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1. Introduction 

Au XVIIIe siècle, l’époque des lumières, la société française se débat avec quelques thématiques 

essentielles pour l’humanité. Une thématique qui est une matière de controverse porte sur la 

femme : sa position sociale est inférieure à celle de l’homme. Elle est donc bannie du marché 

du travail et ses occupations se limitent à produire des enfants, à les élever et à faire le ménage. 

Concernant le thème de ‘la femme’, les philosophes du XVIIIe siècle se demandent : « Qu’est-

ce qu’une femme ? Est-elle l’égale de l’homme ? Peut-on/ doit-on l’éduquer ? »1 Les défenseurs 

de l’égalité entre les sexes, comme Diderot et Laclos, s’opposent aux conceptions 

traditionnelles de Rousseau. Mais ces philosophes ne sont pas les premiers à s’exprimer sur la 

discussion de l’inégalité entre les sexes puisque l’idée de la sororité est née avant la Révolution 

française.  

Déjà au XVe siècle Christine de Pizan formule l’idée féministe dans la Cité des Dames2. « Les 

hommes ont cependant l’habitude de dire que les femmes, malgré tous leurs serments, y sont 

inconstantes, peu aimantes, menteuses et étonnamment fausses. Tout cela viendrait de leur 

légèreté de caractère.3 » Christine de Pizan dénonce ce point de vue masculin en offrant des 

contre-exemples au lecteur. Une des femmes exemplaires est Didon, reine de Carthage. Elle 

reçoit Énée, prince de Troie, dans sa ville et le comble de trésors et de biens. Ils tombent 

amoureux l’un de l’autre. « Toutefois, la suite montra que l’amour que Didon avait pour Énée 

était bien plus fort que celui qu’il avait pour elle. Il lui avait juré sa foi, promettant de lui 

appartenir pour toujours et de ne jamais en aimer une autre.4 » Néanmoins « [i]l partit sans 

prendre congé d’elle, fuyant traîtreusement dans la nuit sans qu’elle en sache rien.5 » Didon, 

enfin, se suicide. De cette façon, Christine de Pizan arrive à réfuter l’image de la femme 

inconstante en mettant sur scène une femme dévouée et fidèle en amour.  

Plus tard, aux XVIe-XVIIe siècles, toutes les discussions autour de l’éducation féminine sont 

rassemblées dans la ‘Querelle des femmes’. Les meneurs du débat se concentrent surtout sur 

« le thème de l’éducation à donner aux filles »6 et « la question de savoir si elles avaient une 

                                                 
1 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, Saint-Amand-Montrond (Cher), Pocket, 2008, p.133. 
2 Devance, Louis, Le féminisme pendant la Révolution française, In: Annales historiques de la Révolution 

française, N°229, 1977, p.352. 
3 Pizan, Christine de, Le livre de la cité des Dames, Traduit et présenté par Éric Hicks et Thérèse Moreau. Paris, 

Stock, 1992. p.211. 
4 Ibid., p.213. 
5 Ibid., p.213. 
6 Gubin, Eliane, Les révolutions du XVIIIe siècle et les femmes, Bruxelles, Centre d’Archives pour l’histoire des 

femmes, http://mskgent.be/upload/pdf/gericault/Les_femmes_et_revolutions_defv1_fr.pdf (consulté le 21 mai 

2015). 

http://mskgent.be/upload/pdf/gericault/Les_femmes_et_revolutions_defv1_fr.pdf
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intelligence comparable à celle des garçons »7. Boileau provoque des agitations avec la 

publication de satire X. L’auteur tente de dissuader Alcippe de se marier en mettant sur scène 

une peinture de « la femme sans honneur, la coquette et l’avare »8. D’une part, il critique donc 

le comportement et les vices féminins :  

Mais que deviendras-tu, si, folle en son caprice. /N’aimant que le scandale et 

l’éclat dans le vice, / Bien moins pour son plaisir que pour t’inquiéter, / Au fond 

peu vicieuse, elle aime à coqueter ?9 

D’autre part, il se moque de la femme savante et de la femme précieuse. Il leur reproche leur 

jugement, leur préférence pour les modernes, leur savoir et enfin leur pratique littéraire. Boileau 

dépeint les femmes comme des êtres vicieux, trompeurs, menteurs et inconstants. Il utilise des 

personnages fameux comme Mme de Scudéry et Lucrèce afin de soutenir ses propos. La 

publication de cette satire, qui prône la vie célibataire, fait l’objet de beaucoup de critiques. 

Boileau réplique que la société française du XVIIe siècle est « un environnement qui n’est pas 

prêt à […] entendre [la vérité] par peur et lâcheté, par paresse ou par habitude du mensonge et 

de la flatterie.10 » Une des réponses à la Satire X vient de Perrault : l’Apologie des femmes. 

Perrault tente de convaincre son fils, qui veut rester célibataire, de se marier. « Il est, j’en suis 

d’accord, des femmes infidèles, / Et dignes du mépris que ton cœur a pour elles ; / Mais si de 

deux ou trois le crime est avéré, / Faut-il que tout le sexe en soit déshonoré.11 » Cette réflexion 

est importante : l’exception ne fait pas le prototype de la classe féminine entière. « Faut-il donc 

s’étonner si des hommes perdus, / Jugeant du sexe entier par celles qu’ils ont vues, /Assurent 

qu’il n’est plus que des femmes perdues ?12 » Il tente donc d’éradiquer les préjugés de son fils 

en critiquant la coquette et en défendant en même temps les autres femmes de bien : 

Pour six qui sans cervelle avec un peu d’appas, / Feront de tous côtés du bruit et 

du fracas, / Par leur danse, leur jeu, leurs folles mascarades, / Leurs cadeaux 

indiscrets, leurs sombres promenades, / Sans peine on trouvera mille femmes de 

bien, / Qui vivent en repos et dont on ne dit rien.13 

                                                 
7 Gubin, Eliane, op. cit., consulté en ligne. 
8 Boileau, Nicolas, Œuvres de Boileau, dir. par C. A. Sainte-Beuve, Paris, Garnier Frères, Libraires-Éditeurs, 

1794, p.88. 
9 Ibid., p.85. 
10

Debailly, Pascal, Nicolas Boileau et la Querelle des Satires, In : Littératures classiques N°68, Armand 

Colin/Dunod, 2009, p.131-144 http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=LICLA_068_0131 (consulté le 21 

mai 2015). 
11 Perrault, Charles, L'apologie des femmes, Paris, 1694, p.3. 
12 Ibid., p.4-5. 
13 Ibid., p.5. 

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=LICLA_068_0131
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Perrault veut que ce jeune homme rejette la fausse maxime qu’« on trouve rarement une femme 

sans crime »14. Il lui montre que les dames vertueuses se retrouvent dans les hôpitaux, dans les 

caveaux et dans les greniers et qu’elles cultivent « la fine politesse, le bon air, le bon goût et la 

délicatesse »15. En revanche, il accuse les maris comme cause des vices féminins : « N’as-tu 

pas remarqué que de tout ce scandale, / Les Maris sont souvent la cause principale, / Soit par le 

dur excès de leur sévérité, / Soit par leur indolence et leur trop de bonté.16 » Perrault conseille 

donc à son fils de témoigner « de l’amour, du respect [et] de l’estime »17 pour les femmes.  

Au XVIIIe siècle, c’est la philosophie des lumières qui émerge. Cette époque se caractérise par 

le « désir de rationalité et de liberté de pensée »18. De cette façon, les philosophes se concentrent 

sur l’éducation afin de construire de nouveaux hommes. Ce projet n’est pas possible « sans des 

mères capables de les former »19. Il faut donc également éduquer les mères afin de créer de 

nouveaux hommes. Mais l’idée de l’égalité intellectuelle est antérieure à la Révolution. Or c’est 

à partir de la publication des Droits de l’homme et du citoyen qu’un réel mouvement féministe 

est né20. Les femmes espèrent de s’émanciper sur le plan politique, social, économique et 

intellectuel. Les hommes, de leur côté, tentent d’empêcher cette émancipation féminine en 

collectionnant des preuves de l’infériorité féminine.  

Soumise, dit-on, à un système physiologique d’humeurs très contrasté et à des 

forces utérines débordant sa volonté, la femme est dite posséder un corps qui lui 

échappe, dans la violence comme dans la faiblesse, et que l’homme, dans la 

stupeur, doit chercher à contrôler.21 

L’homme cherche donc à contrôler la femme par les lois, par la religion et par la violence.  

 À ce pôle positif qui multiplie les champs du possible et d’une « liberté » de 

geste et de parole, se juxtapose un pôle négatif et sombre, qui l’emporte sur le 

premier, celui de la violence masculine construite sur d’autres évidences, 

notamment celle de la possession corporelle de l’homme sur la femme. La 

tension entre ces deux pôles est très forte.22 

                                                 
14 Perrault, Charles, op. cit, p.6. 
15 Ibid., p.7. 
16 Ibid., p.8. 
17 Ibid., p.9. 
18 Gubin, Eliane, op. cit., consulté en ligne. 
19 Ibid., consulté en ligne. 
20 Lacour, Léopold, Trois Femmes De La Révolution : Olype de Gouges, Théroigne De Méricourt, Rose Lacombe, 

Paris, Plon-Nourrit et cie, 1900, p.III. 
21 Dauphin, Cécile et Farge, Arlette, De la violence et des femmes, Saint-Amand-Montrond (Cher), Éditions Albin 

Michel, 1999, p.81. 
22 Ibid., p.91. 
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Le sexisme et la violence forcent souvent les femmes de masquer leurs intentions féministes. 

Ainsi beaucoup de femmes ne veulent pas détromper leur mari despote et témoignent donc de 

la soumission apparente23. Pendant que les hommes « fixent les règles canoniques du portrait 

[féminin] »24, certaines femmes s’enrichissent intellectuellement et prennent en conséquence la 

plume. « Elles sont comme vouées à l’inventivité, tenues, dès les premiers mots, de faire éclater 

le discours convenu et univoque sur les femmes.25 » Une femme doit avoir l’audace et la 

bravoure de prendre la plume puisque les dangers qu’elle déchaîne en ce faisant sont nombreux.  

Toutes [femmes auteurs] savent instinctivement qu’il vaut mieux, quand on a eu 

la chance d’en acquérir, cacher ses connaissances, faire oublier qu’on a l’esprit 

sérieux. Toutes connaissent le prix que doit payer à la société la femme auteur : 

la marginalité, le ridicule, le manque d’amour, l’affrontement direct et violent 

avec le monde masculin.26 

« Il paraît malaisé, voire impossible, à une femme de s’en émanciper pour dire ce qu’est la 

féminité.27 » Quelques-unes, Olympe de Gouges, Thérésa Tallien et Théroigne de Méricourt, 

ont très bien compris les conséquences de l’écriture féminine. Elles risquent leur vie avec la 

publication des textes engagées. Mais elles sont décidées à changer le statut féminin et d’être 

porte-paroles du sexe féminin entier.  

 

Dans ce mémoire de maîtrise il s’agit de contraster le discours masculin au discours féminin 

quant à la représentation de l’émancipation féminine. Que signifie ‘être femme’ au XVIIIe 

siècle ? Le bonheur féminin, s’agit-il d’un droit ou d’un privilège? La femme, a-t-elle une liberté 

de choix ou est-ce que sa cours de la vie est déterminée en devoirs ? Qu’est-ce que la sexualité 

féminine : liée au mariage pour la procréation ou à la prostitution pour le plaisir et l’argent ? La 

femme, peut-elle participer à la politique ? A-t-elle donc une intelligence comparable à celle de 

l’homme ou est-ce qu’elle affirme la devise ‘sois belle et tais-toi’ ? Nous essayerons de 

comparer la littérature masculine, ce que les philosophes dénoncent et réclament, aux requêtes 

féminines. Ensuite, nous tenterons de distinguer les sources de l’inégalité. Et enfin, nous 

examinerons les solutions proposées. Dans quelle mesure est-ce que la sororité résout le 

problème de l’infériorité féminine ? Ou est-ce plutôt de l’action politique, de l’écriture ou des 

                                                 
23 Ozouf, Mona, Les mots des femmes. Essai sur la singularité française, Mesnil-sur-l’Estrée, Éditions Gallimard, 

2012, p.9-10. 
24 Ibid., p.9-10. 
25 Ibid., p.10. 
26 Ibid., p.14. 
27 Ibid., p.9-10. 
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réclamations pédagogiques que les femmes arrivent à s’émanciper ? Qu’affirment les 

philosophes et en quoi diffèrent-ils des femmes auteurs ? Dans un premier temps, nous nous 

concentrerons sur les philosophes. Nous démontrerons l’originalité de Choderlos de Laclos, 

apportée aux débats sur l’inégalité entre les sexes, face à la pédagogie de Jean-Jacques 

Rousseau et au féminisme sous-jacent de Denis Diderot. Notre second chapitre portera sur 

l’écriture féminine, dans lequel nous allons également démontrer l’originalité d’Olympe de 

Gouges en opposant les pamphlets politiques de Théroigne de Méricourt et de Thérésa Tallien. 

Enfin, nous dresserons les Liaisons dangereuses de Laclos face au Mémoire de Madame de 

Valmont de Gouges afin de retracer les objectifs, la critique et le féminisme caché. 
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2. Laclos et les femmes 

Dans Emile ou de l’éducation et Sur les femmes, Jean-Jacques Rousseau et Denis Diderot ont 

posé les jalons du débat sur l’éducation et les droits de la femme. Mais avec la publication des 

Liaisons dangereuses Choderlos de Laclos s’immisce dans le débat pour occuper une position 

intermédiaire entre la position traditionnelle de Jean-Jacques Rousseau et les idées innovatrices 

de Denis Diderot.  

2.1 Condition de la femme : l’inégalité 

Les savants de l’époque tentent de retrouver la source de l’inégalité parsemée entre les hommes. 

Certains retrouvent l’origine dans la religion, comme une punition de Dieu. Ève, coupable du 

Péché originel, est donc punie par Dieu28. En conséquence, toutes les femmes de tous les temps 

sont condamnées à l’inégalité. Des autres, par contre, attribuent l’inégalité à la nature humaine. 

Les lois de la Nature sont donc responsables de l’infériorité féminine. De cette façon, les 

femmes ont reçu moins de muscles et un utérus, afin d’enfanter et de s’occuper du ménage29. 

Rousseau et Laclos, en revanche, estiment que les principes de la société forment la base de 

l’inégalité30. L’hypothèse se pose à travers un ‘homme naturel’ qui démontre l’existence de 

l’humanité avant l’inégalité. Aucun problème ne se pose jusqu’à ce que s’instaure un jour ‘la 

société’. En même temps, se promulguent des liens de pouvoir et de répression, des lois et des 

rôles. C’est donc par la société que l’homme et la femme ont été dénaturés. Mais en fin de 

compte c’est surtout « la femme [qui] subit le poids de cette inégalité fondamentale »31. Et ce 

sur beaucoup de plans différents. En amour par exemple, la femme occupe une position 

d’esclave envers l’homme. Dans les Liaisons dangereuses les libertins Valmont et Mme de 

Merteuil viennent d’avoir une relation amoureuse. Mais c’est le seul plan où les libertins avaient 

rencontré une inégalité fondamentale. Mme de Merteuil s’était « engagée très sérieusement » 

tandis que Valmont avait pris « leur liaison que comme une passade »32. Mme de Merteuil 

occupe donc la position d’esclave. Cette situation déclenche la vengeance de la marquise et le 

drame des Liaisons à venir. Pourtant Mme de Merteuil se révolte contre cette « injuste condition 

féminine [d’esclave] »33. Elle est loin d’être une féministe puisqu’elle méprise autres femmes 

moins intelligentes, moins prudentes, plus naïves, … Mais en fin de compte « [e]lle accepte, 

                                                 
28 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p.134. 
29 Ibid., p.9. 
30 Ibid., p.9. 
31 Ibid., p.13. 
32 Pomeau, René, Laclos ou le paradoxe, Mesnil-sur-l’Estrée, Éditions Hachette, 1993, p. 218. 
33 Ibid., p. 212. 
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elle aussi, le sort commun, en s’arrangeant pour éviter les abîmes de la condition féminine. 34». 

Non seulement sur le plan d’amour mais également sur le plan socio-politique se présentent des 

inégalités. Dans La Religieuse, Suzanne est une bâtarde vraiment pauvre. Sa mère a donc deux 

options : ou bien enfermer Suzanne au couvent comme religieuse ou bien faire de sa fille une 

prostituée. Ainsi les conditions sociales de Suzanne déterminent son destin : « Combien j’ai 

désiré de fois d’avoir été étouffée par ma mère en naissant ! Elle eût été moins cruelle.35 » 

Politiquement elle perd chaque procès qui pouvait mener à sa libération du couvent. Tandis que 

ses raisons sont bonnes, elle est contrainte comme femme d’obéir aux lois et aux jugements des 

hommes. Elle lance même une critique politique : « Dans un État bien gouverné, ce devrait être 

le contraire : entrer difficilement en religion, et en sortir facilement.36». A la fin, elle récupère 

sa dot de la maison religieuse de Longchamp par un procès. Laclos en revanche ne se soucie 

guère de l’aspect social : aucun personnage n’a des problèmes financiers. Seulement à la fin du 

livre, Mme de Merteuil se retrouve endettée après avoir perdu son procès contre Prévan. Cette 

détérioration socio-politique fait partie de la ruine de la Marquise. 

A la fin du XVIIIe siècle la femme est encore limitée dans sa liberté de mouvement, de prise 

de parole, de participation sociale et sur tant d’autres plans. Alors évoquons quelques aspects 

fondamentaux dans la vie d’une femme : le mariage, le bonheur et la sexualité. 

 

2.1.1 Le mariage 

Le mariage, un pacte social, peut se réaliser sous contrôle parental (un mariage de raison) ou 

peut se faire dans la liberté (un mariage d’amour). Comme ces deux types de mariage se 

côtoyaient à l’époque, ‘le mariage’ mérite une discussion philosophique et éthique.  

Pour Rousseau, le mariage est « le garant du bonheur familial, à condition qu’il soit mûrement 

réfléchi »37. Ainsi Sophie et Emile sont parfaitement heureux puisqu’ils ont bien pesé le pour 

et le contre. Il n’est pas nécessaire « de connaître un grand amour pour réaliser une union 

harmonieuse »38 puisque les joies du bonheur conjugal ne reposent pas « sur des voluptés 

passagères » mais sur un lien amical. Outre Emile ou de l’éducation leur fournit une éducation 

soutenant et respectant la complémentarité des partenaires : Sophie et Emile vivent une 

harmonie dont les devoirs sont repartis selon le sexe.  

                                                 
34 Pomeau, René, op. cit., p. 212. 
35 Diderot, Denis, La religieuse, Paris, Pocket, 2013, p. 143. 
36 Ibid., p. 163. 
37 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p.161. 
38Trousson, Raymond et Eigeldinger Frédéric S., Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau, Paris, Editions 

Champion, 2001, p. 327. 
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Selon Diderot, le mariage « est une atteinte dangereuse au bonheur de l’individu »39. Ainsi son 

personnage principal, Suzanne, est né de manière extra-conjugale. Suzanne, non désirée, 

empêche le bonheur de sa mère puisque sa présence rappelle la faute adultérine. En fin de 

compte, sa mère meurt de misère, à cause du poids du secret. Tandis que ses sœurs ont été 

données en mariage, Suzanne est privée de ce droit et finit encloîtrée.  

Laclos, de son côté, approfondit la discussion opposant le mariage de raison au mariage 

d’amour. Il expose des relations et des liaisons libertines de la société française à travers le 

genre épistolaire. Ainsi quelques femmes ont été séduites par la lettre de séduction40. 

Néanmoins la résistance des femmes est un vrai leitmotiv dans Les Liaisons dangereuses41. 

Entre autre la vertueuse Présidente tombe dans le piège du vilain Valmont. C’est un lien extra-

conjugal, amoureux et vraiment dangereux : elle était déjà mariée au Président avec qui elle 

avait conclu une union de convenance. Ni un mariage d’amour ni un mariage en dessous de son 

statut social42 étaient permis à la Présidente, ainsi un mariage politique était la seule option. 

Une autre victime de Valmont est la jeune Cécile. Elle est séduite par le libertin avant que le 

mariage de raison à Gercourt se célèbre. Outre, Cécile tombe amoureuse de Danceny, son 

instructeur. En conséquence, sa mère hésite entre ce mariage initialement arrangé et un mariage 

de son choix libre en « laissant parler la nature »43. Mais sa conseillère, Mme de Merteuil, fait 

l’éloge du mariage de raison. Selon elle, un mariage d’amour se base sur ‘l’ivresse’ et 

‘l’aveuglement’. Ainsi l’amour est une illusion passagère qui présente beaucoup de dangers. 

De plus, elle anticipe à ce que pourrait dire Cécile plus tard et abuse ainsi du sentiment maternel. 

Mme de Merteuil espère favoriser le choix du mariage de raison : 

Ma mère, j’étais jeune et sans expérience ; j’étais même séduite par une erreur 

pardonnable à mon âge : mais le ciel, qui avait prévu ma faiblesse, m’avait 

accordé une mère sage, pour y remédier et m’en garantir. Pourquoi donc, 

oubliant votre prudence, avez-vous consenti à mon malheur ? Était-ce à moi à 

me choisir un époux, quand je ne connaissais rien de l’état du mariage ? […]44 

Les stratagèmes de Mme de Merteuil semblent avoir leur effet. Puisque Mme de Volanges cède 

finalement et opte pour le mariage de raison avec Gercourt. Mais le temps de délibération que 

Mme de Volanges a pris suffit pour le libertin Valmont pour séduire Cécile. Laclos contredit 

                                                 
39 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p.161. 
40 Versini, Laurent, « Le roman le plus intelligent » Les liaisons dangereuses de Laclos, Paris, Honoré Champion 

Editeur, 1998, p. 65.  
41 Ibid., p. 97. 
42 Duby, Georges, Zemon Davis, Natalie, Farge, Arlette et Perrot, Michelle. Histoire Des Femmes En Occident. 

Tome 3 : XVIe-XVIIIe Siècles. Paris, Plon, 1991, p.39. 
43 Versini, Laurent, op. cit., p. 46. 
44 Laclos, Choderlos de, Les liaisons dangereuses, France, Éditions Gallimard, 2012, p.294-5. (Lettre 104) 
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avec ce passage l’idée de Rousseau : « Mères, faites du moins vos compagnes de vos filles.45 ». 

Au contraire, Mme de Volanges ne consulte en rien les sentiments, ni la préférence de sa fille.  

Ainsi, comme les autres, Laclos a montré la difficulté morale du choix entre le mariage d’amour 

et le mariage de raison. Laclos, de son côté, laisse clairement entendre que le mariage de raison 

est voué à l’échec puisque l’amour gagne toujours. De plus, Laclos est le seul à relever un 

troisième type de mariage : le mariage blanc du libertinage où « chacun est le public de 

l’autre »46. Ce sont Valmont et Merteuil qui se trouvent dans ce type de mariage. Tout comme 

un couple moderne « tous deux sont financièrement indépendants et égaux par leur rang social, 

leur culture et leur éducation »47. Ce couple moderne et libertin parle de façon libre des 

aventures sexuelles jusqu’à donner une impression du voyeurisme. Du côté de Valmont, tout 

ce qui se passe avec la présidente se déroule sous le regard de Mme de Merteuil. Du côté de 

Merteuil, Valmont est le spectateur des sentiments et des pensées desquels il est l’unique 

témoin. De cette façon Laclos a ouvert un troisième piste qui bouleverse complètement la 

discussion du ‘mariage’. 

 

2.1.2 Le bonheur 

« La vie de la femme est […] définie en termes de ‘devoirs’ (de fille, d’épouse, de mère) et non 

de ‘droits’. Bonheur ne rime pas avec épanouissement personnel.48 » Mais c’est quoi 

exactement le bonheur ? Est-ce n’être pas malheureux ? Est-ce être content des conditions de 

vie ? Ou est-ce plutôt faire fortune, être euphorique et avoir de la chance ? Et enfin, comment 

arriver au bonheur ? Les lumières proclament ‘the pursuit of happiness’ : un homme peut arriver 

au niveau du bonheur en employant la raison et l’effort49. Ainsi les philosophes montrent aux 

hommes qu’il ne faut pas suivre ses passions. Mieux vaut sacrifier les plaisirs éphémères et 

préférer les choix durables50. Mais n’est-ce pas une manière égoïste de poursuivre le bonheur 

en cultivant des mobiles d’intérêt personnel ? La Constitution de 1793 veut changer ce ‘pursuit 

of happiness’ d’une quête solitaire à une quête fraternelle en affirmant que « [l]e but de la 

société est le bonheur commun.51 » Ainsi la Constitution lie le bonheur privé au bonheur public 

                                                 
45 Pomeau, René, op. cit., p. 237. 
46 Ibid., p. 219.  
47 Fontana, Biancamaria, Politique de Laclos, Paris, Kimé, 1996, p.90. 
48 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p. 173. 
49 McMahon, Darrin, The Pursuit Of Happiness. A History from the Greeks to the Present., London, Allen Lane 

an imprint of Penguin Books, 2006., p.209. 
50 Ibid., p.338. 
51 Ibid., p.261. 
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et transforme l’objectif égoïste du ‘pursuit’ en un objectif altruiste52. Mais est-ce que la femme 

a également droit au bonheur ? 

Rousseau souligne qu’une jeune fille a droit au bonheur. A condition que ce bonheur soit 

contrôlé par ses parents53. Etant donné que « [l]a ruse est un talent naturel au sexe [féminin] »54 

il faut prévenir l’abus de ce talent par un traitement sévère parental. Ce traitement induit 

l’obéissance et la docilité de la fille. Or à partir du mariage la fille n’est plus sous la garde 

parentale. Le mariage va normalement de pair avec le bonheur et la vertu. Mais est-ce que le 

mariage est vraiment un garant pour le bonheur ? Dans Emile ou de l’éducation, Sophie et Emile 

ont pris beaucoup de précautions pour assurer le « bonheur conjugal »55. Mais malgré tout 

Sophie est condamnée aux tristes devoirs d’une épouse de sorte qu’il ne reste plus rien 

d’agréable au pacte social du mariage. Le mariage n’assure donc point le bonheur : Sophie 

« aime la vertu comme la seule route du vrai bonheur »56.  

Diderot approche la question du bonheur de façon plus négative. Il énumère tous les obstacles 

qui empêchent la femme d’emprunter la route vers le bonheur. Ces obstacles sont entre autres : 

les mœurs et les usages, les lois civiles, la société, la tyrannie de l’homme, les vues politiques 

et les institutions religieuses57. La religieuse met sur scène une institution religieuse qui 

empêche le bonheur personnel de Suzanne. Comme beaucoup de maisons religieuses, la maison 

de Longchamp feigne opérer au nom de la morale mais derrière le masque vertueux se cachent 

que des vices. Suzanne est donc la victime de la cruelle mère supérieure Sainte-Christine qui 

lui impose des exercices de pénitence d’une extrême violence : « Marchez sur elle », dit-elle, 

« ce n’est qu’un cadavre.58 » Suzanne reste abandonnée, persécutée et seule. Et toute cette 

cruauté se fait au nom de Dieu et de la morale.  

Laclos s’occupe des conditions du bonheur. Il décrit la femme parfaitement heureuse. Bien des 

choses contribuent au bonheur de la femme. Tout commence par l’enfance, une fille doit être 

élevée par une institutrice « indulgente, sage et éclairée »59 jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge 

de se marier. Ensuite elle devient une épouse avec au mieux un mari non jaloux, ni importun60. 

Comme mère elle bénéficie du bonheur de l’amour maternel et plus tard, en vieillissant, elle 

                                                 
52 McMahon, Darrin, op. cit., p.324. 
53 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p. 174. 
54 Rousseau, Jean-Jacques, Émile ou De l’éducation, Saint-Amand-Montrond (Cher), Editions Gallimard, 2010, 

Livre V, p.547. 
55Trousson, Raymond et Eigeldinger Frédéric S., op. cit., p. 336.  
56 Abensour, Léon, La femme et le féminisme avant la Révolution, Paris, Editions E. Leroux, 1923, p.388. 
57 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p. 176. 
58 Diderot, Denis, La religieuse, p. 141. 
59 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p. 63. 
60 Ibid., p. 64.  
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accepte sans effroi la mort. Dans les Liaisons dangereuses les personnages féminins ne 

répondent pas aux attentes. Aucun de ses personnages féminins n’est complètement heureux. 

Cécile par exemple a encore besoin d’une institutrice sage mais la roue Marquise avait 

l’intention de la ruiner et de porter malheur. Ainsi il est impossible que Cécile se crée un avenir 

plein de bonheur. Par ailleurs, Valmont empêche le bonheur de plusieurs femmes en 

pervertissant l’amour : « Il se fait aimer sans aimer, s’appliquant à refuser le sentiment dont il 

interprète le rôle. 61» Et ce jusqu’à ce qu’il rencontre la présidente. Il tombe amoureux d’elle et 

hésite un instant de violer les règles du libertinage en choisissant son propre bonheur62. Malgré 

son hésitation, il sacrifie la présidente après une lettre de la Marquise. « [J]amais vous n’êtes ni 

l’Amant ni l’ami d’une femme ; mais toujours son tyran ou son esclave »63. Et ainsi il s’empêche 

lui-même de devenir heureux.  

Laclos ne cherche donc pas la source du bonheur dans le mariage comme Rousseau. Ni ne 

recherche-t-il les causes de l’infélicité comme Diderot. Mais il tente de montrer que le bonheur 

n’existe pas, que la perfection est un mensonge. Comme Mme de Rosemonde, Laclos conclut : 

« Si l’on était éclairé sur son véritable bonheur, on ne le chercherait jamais hors des bornes 

prescrites par les lois et la religion. 64» Quant au ‘pursuit of happiness’, les philosophes 

affirment que la femme est empêchée d’entreprendre une quête individuelle. C’est à cause de 

la société corrompue, à cause des devoirs liés au sexe féminin (d’épouse, de mère ou de fille) 

et à cause de la conception classique qui bannit le bonheur de la terre, que la femme est 

condamnée au malheur.  

 

2.1.3 La sexualité 

Une dernière discussion qui vaut la peine est celle de la sexualité féminine. Au XVIIIe siècle, 

les rapports sexuels étaient autorisés dans l’objectif de la procréation et seulement dans le 

« cadre du mariage »65. De cette façon, l’Eglise et l’Etat contrôlent et répriment la sexualité.  

Rousseau est le plus conservateur des trois philosophes. Selon lui, la femme doit respecter la 

‘loi naturelle’. Elle doit donc se plier au devoir de la procréation66. L’acte sexuel n’est qu’un 

« acte purement animal »67. Rousseau estime aussi que « la femme est faite spécialement pour 

                                                 
61 Pomeau, René, op. cit., p. 175. 
62 Versini, Laurent, op. cit., p. 101. 
63 Laclos, Choderlos de, Les liaisons dangereuses, p. 398. (Lettre 141) 
64 Ibid., p. 458 (Lettre 171) 
65 Duby, Georges, Zemon Davis, Natalie, Farge, Arlette et Perrot, Michelle, op. cit., p.76. 
66 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p. 165. 
67 Trousson, Raymond et Eigeldinger Frédéric S., op. cit., p. 332. 
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plaire à l’homme »68. De plus, Dieu a fourni l’homme de la raison afin de contenir ses passions 

et en même temps il a doté la femme de la pudeur afin de se défendre contre les attaques de 

l’homme69. Ainsi il est clair que l’homme et la femme diffèrent quant au rôle sexuel joué : 

l’homme attaque tandis que la femme défend. Or Rousseau souligne qu’un homme séduit 

résulte ainsi à cause d’une « fausse résistance de la femme »70. Il dépeint l’homme comme 

victime de la ruse de la femme. Et non l’inverse : « Le plus fort est le maître en apparence et 

dépend du plus faible.71 »  

Le médecin Diderot aborde la sexualité d’une manière plus scientifique. Il étudie l’anatomie de 

l’homme et analyse les différences entre les deux sexes. Selon Diderot, la femme jouit d’un 

autre plaisir puisque son plaisir est déterminé par sa « matrice »72, son utérus. Il se base sur 

Tertullien et son « Tota mulier in utero »73. Non seulement se concentre-t-il sur l’anatomie mais 

aussi étudie-t-il « les effets hormonaux sur les femmes »74. Il est révolutionnaire avec cette 

dernière étude. Dans la Religieuse Diderot met sur scène l’homosexualité entre plusieurs 

religieuses. Il montre les effets hormonaux à travers une scène d’amour. Ces effets consistent 

selon lui en un hystérisme provenant des utérus des sœurs. C’est le moment où Suzanne « étai[t] 

saisie d’une frayeur, d’un tremblement et d’une défaillance »75. Dès lors, elle croit que le « mal 

[d’être homosexuelle] était contagieux »76. Elle entretient une relation sentimentale avec la 

supérieure Mme***. Après sa confession à M. Lemoine la supérieure Mme*** devient 

complètement folle à cause de la privation de l’acte d’amour.  

Laclos évoque non seulement l’amour physique mais attache aussi le côté physique au côté 

sentimental. A partir de la puberté, un « feu dévorant »77 surgit, la guérison est le plaisir. A 

travers le libertinage, coexistant avec les mœurs et les règles en vigueur de la société, il essaie 

d’exposer une toile d’araignée de relations libertines et amoureuses. Il commence par une 

définition du plaisir par Mme de Rosemonde : « Le plaisir de l’un [l’homme] est de satisfaire 

des désirs, celui de l’autre [la femme] est surtout de les faire naître.78 » De plus, pour la femme 

‘plaire’ est « le succès lui-même » tandis que pour l’homme c’est « un moyen de succès »79. 

                                                 
68 Rousseau, Jean-Jacques, op. cit., p.529. 
69 Ibid., p. 531.  
70 Ibid., p.1060. 
71 Ibid., p.531. 
72 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p. 169. 
73 Ibid., p. 169. 
74 Ibid., p. 169. 
75 Diderot, Denis, La religieuse, p.217. 
76 Ibid., p.217. 
77 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p.48. 
78 Laclos, Choderlos de, Les liaisons dangereuses, p.372. (lettre 130) 
79 Ibid., p.372. (lettre 130) 
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Ensuite, elle raisonne « sur l’inégalité entre l’homme et la femme dans l’amour »80 et tente ainsi 

de prévenir la Présidente du projet de son neveu, Valmont. En effet Valmont ne veut que 

l’amour physique sans sentiments. Pour lui, l’amour peut augmenter le plaisir mais n’est pas 

une condition nécessaire. Or pendant la conquête de la Présidente naissent des sentiments. Il est 

bouleversé par ce sentiment profond et n’ose plus la conquérir. Laclos insiste d’un côté sur la 

puissance du désir sexuel. De l’autre côté, il souligne le conflit et le chaos sur le plan social et 

individuel provoqués par ce désir81. En dehors du désir sexuel, les femmes éprouvent aussi 

l’amour. Cet amour leur promet le bonheur et la protection par l’homme aimé. La Marquise est 

ici un contre-exemple qui ne représente pas les femmes. Veuve, Merteuil bénéficie de la liberté 

sexuelle82. Ainsi, elle se comporte comme un homme : elle séduit et finit par conquérir Valmont 

et Danceny. Dans la lettre CXXXI, elle explique à Valmont qu’un lien durable peut seulement 

se produire quand il est question d’amour. Il suffit pour elle qu’une des deux partis ressent ce 

sentiment, l’autre jouit des jeux de la séduction et du « plaisir de tromper »83. La Marquise est 

incapable d’aimer : elle est narcissique84. Elle aime de mener le jeu en tirant le fil d’archal de 

marionnettes85. 

Laclos dénonce la sexualité comme pure moyen de procréation. Il choisit plutôt parti pour 

Diderot en montrant l’hystérisme féminin de par exemple Cécile, Mme de Tourvel, … De plus, 

Laclos touche à la problématique de « la difficulté d’aimer à l’unisson et dans la durée »86 en 

mettant sur scène deux libertins. Il critique ainsi que « ni la licence sexuelle en tant que telle ni 

l’attachement sentimental monogame n’étaient en mesure d’offrir un modèle universel de 

comportement »87. 

 

En somme, Laclos revitalise la discussion menée entre Rousseau et Diderot. Son nouveau point 

de vue contribue à l’approfondissement du thème de l’inégalité de la femme. Son originalité 

consiste en son ajout d’un troisième type de mariage : le mariage blanc du libertinage ; en 

dépeignant la femme heureuse et l’idéal afin de montrer ironiquement que le bonheur parfait 

n’existe pas ; et finalement en exposant toutes les stratégies libertines de la sexualité, en 

montrant des liens extraconjugaux et en détachant l’amour de la physique.   

                                                 
80 Pomeau, René, op. cit., p. 137. 
81 Fontana, Biancamaria, op. cit., p.82. 
82 Pomeau, René, op. cit., p. 157. 
83 Laclos, Choderlos de, Les liaisons dangereuses, p.374. (lettre 131) 
84 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p.111. 
85 Ibid., p.112. 
86 Ibid., p.169. 
87 Fontana, Biancamaria, op. cit., p.82. 
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2.2 Mécanismes responsables de l’inégalité 

La femme est donc inférieure à l’homme. Mais comment a-t-elle conquis ce statut ? Ce n’est 

non seulement sur le plan social, politique et économique qu’elle a le dessous mais aussi sur le 

plan philosophique et religieux88. Dans ce qui suit nous allons à la recherche des causes de cette 

inégalité et nous essayons de délimiter quelques domaines principaux : la morale, la biologie, 

la religion et la politique. 

2.2.1 La morale 

 D’une part la morale se définit comme un ensemble des « règles de conduite pratiquées dans 

une société, en particulier par rapport aux concepts de bien et de mal.89» D’autre part, elle est 

plutôt une théorie des règles de « comportement communément admises dans une société ; qui 

est conforme aux bonnes mœurs90 ».  

Rousseau explique le développement de la morale féminine à Sophie. C’est par le goût, né de 

l’industrie et des talents, que « l’esprit s’ouvre aux idées du beau »91 et finit par obtenir une 

compréhension profonde des ‘notions morales’. Sophie n’a besoin donc que du goût pour 

cultiver son art de parler et pour plaire à l’homme. Ensuite, Rousseau explique la distinction 

entre la morale masculine et la morale féminine. Vu que la morale ne peut être acquise par des 

principes et par la raison, Rousseau déduit que la morale féminine ne peut être que tardive92. 

Puis, Rousseau parle des ‘rapports moraux’ entre les deux sexes. Selon lui, l’homme est « actif 

et fort »93, tandis que la femme est passive et faible. Il y a donc une guerre constante entre les 

sexes : l’attaque masculine et la défense féminine s’alternent. Dans cette guerre continue, les 

femmes exposent souvent des stratégies machiavéliques, « tous les moyens sont bons pour 

parvenir à ses fins »94 : l’ambition, les mensonges, …  

 Élevé dans l’admiration des mœurs spartiates et le puritanisme calviniste, 

Rousseau relègue la femme dans sa fonction de mère de famille et condamne le 

principe même de l’ambition féminine, estimant, à la manière des Anciens, que 

‘la femme la plus honnête était celle dont on parlait le moins’. 95 

                                                 
88 Duby, Georges, Zemon Davis, Natalie, Farge, Arlette et Perrot, Michelle., op. cit., p.348. 
89

Jeuge-Maynart, Isabelle, Dictionnaire de français, Editions Larousse, 2014, 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/moral/52562?q=morale#52427 (consulté le 21 mai 2015). 
90 Ibid., consulté en ligne. 
91 Rousseau, Jean-Jacques, op. cit., p. 554. 
92 Ibid., p. 1070. 
93 Ibid., p. 529.  
94 Ibid., p. 1071. 
95 Gouges, Olympe de, « Mémoire de Madame de Valmont », dans Romans de femmes du XVIIIe siècle, dir. Par 

Guy Schoeller, Paris, Éditions Robert Laffont, 1996, p.VII (préface). 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/moral/52562?q=morale#52427
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Diderot approche la question de la femme d’une façon spécifique. Il le fait en « tremp[ant] sa 

plume dans l’arc-en-ciel et [en] jet[ant] sur sa ligne la poussière des ailes du papillon »96. Il va 

donc masquer sa critique sur les femmes sous une couche poétique. Ainsi les femmes doivent 

déchiffrer le message poétique afin de pouvoir découvrir ce qu’il critique vraiment. Mais selon 

Diderot il n’y a pas de danger puisque la femme ne comprend pas cette critique. Comme elle 

manque de réflexion et de principes, « rien ne pénètre […] dans l’entendement des femmes »97. 

Il tente de définir le comportement féminin en partant de « la superficie de leur âme » où 

germent « les idées de justice, de vertu, de vice, de bonté [et] de méchanceté »98. De plus, selon 

lui, ce qui caractérise les femmes est bien l’amour-propre et l’intérêt personnel. Et enfin, il 

compare la femme à l’homme : « […] plus civilisées que nous en dehors, elles sont restées de 

vraies sauvages en dedans, toutes machiavélistes, du plus au moins.99 » De cette façon, il 

renvoie au fait que les femmes sont dominées par leur utérus et par les pulsions sexuelles. Pour 

elles, tout moyen est bon, même la manipulation, afin d’obtenir ce qu’elles veulent. 

Naturellement Diderot défend les femmes en analysant la signification des mots ‘je vous aime’. 

Il veut rendre compte aux femmes du double sens et des dangers de l’expression. Il essaie de 

déterminer la valeur de cette déclaration dans la société galante. ‘Je vous aime’ est souvent 

considérée comme étant à la base d’un « échange des jouissances »100. L’homme a donc 

tendance à utiliser ‘je vous aime’, non parce qu’il aime quelqu’un, mais parce qu’il veut obtenir 

les bénéfices physiquement expérimentés auxquels cette expression donne accès. Selon 

Diderot, le ‘je vous aime’ signifie réellement :  

Si vous vouliez me sacrifier votre innocence et vos mœurs ; perdre le respect que 

vous vous portez à vous-même, et que vous obtenez des autres ; marcher les yeux 

baissés dans la société, du moins jusqu’à ce que, par l’habitude du libertinage, 

vous en ayez acquis l’effronterie ; renoncer à tout état honnête ; faire mourir vos 

parents de douleur, et m’accorder un moment de plaisir, je vous en serais 

vraiment obligé.101 

De façon nuancée, Diderot critique la légèreté de la société libertine qui viole les lois du mariage 

et les mœurs. Il tente d’empêcher la génération suivante de joindre cette débauche et de prendre 

soin de son « feuille de figuier »102. 

                                                 
96 Diderot, Denis, Sur les femmes, Barcelone, Éditions Gallimard, 2013, p. 96. 
97 Ibid., p. 96. 
98 Ibid., p. 96. 
99Ibid., p. 96. 
100 Ibid., p. 97. 
101 Ibid., p. 97. 
102 Ibid., p. 97. 
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Laclos poursuit le raisonnement de Diderot. Les Liaisons ont été créées parce que Laclos voulait 

représenter les mœurs de son temps103, et non seulement représenter mais aussi critiquer et 

éduquer. L’œuvre a été condamnée plusieurs fois « pour outrage aux bonnes mœurs »104. Le 

livre a même reçu l’étiquette d’un « pamphlet révolutionnaire contre la société de l’Ancien 

Régime »105. A travers les lettres, Laclos expose un code social. Ce code se base sur des 

préceptes moraux et des règles de bienséance106. Mais dans cette société légère et libertine 

alors : « Qui se soucie de la vertu ? 107» Comment se comporter, comment écrire de façon 

convenable ? Cécile est un bon exemple d’une personne ignorant les règles de correspondance. 

Heureusement Mme de Merteuil veut bien donner quelques instructions à Cécile : « Vous dites 

tout ce que vous pensez, et rien de ce que vous ne pensez pas. […] Quand vous écrivez à 

quelqu’un, c’est pour lui et non pas pour vous ; vous devez donc moins chercher à lui dire ce 

que vous pensez que ce qui lui plaît davantage  108 » Le libertinage de Merteuil et de Valmont 

témoigne aussi de cette rigueur de principes libertins. Mais ces principes « désignent une morale 

de l’immoralité »109 : paradoxalement Merteuil prêche la morale et ce en des lettres plein de 

persiflage et de comédie110. Laclos émet sa critique du ‘mal’ : ou bien c’est la société qui est 

mal construite, ou bien le mal est intrinsèque et installé à l’intérieur de l’homme. Laclos soutient 

dans son livre surtout la seconde piste puisque Les Liaisons montrent la méchanceté des 

libertins Valmont et Merteuil : « Tout est bien sortant des mains de l’Auteur [Dieu] des choses, 

d’où vient que tout, entre les mains de l’homme a dégénéré ? 111» Laclos oppose la Présidente 

de Tourvel à la Marquise de Merteuil et met ainsi le débat de la société et de la nature sur scène. 

D’un côté, Merteuil est la personnification de la société qui peut être définie par « le masque et 

le fard, le savoir et la ruse »112. De l’autre côté, la Présidente représente la nature, « l’innocence, 

la spontanéité, l’accord intime de la pensée, du sentiment et de la conduite »113. A la fin du livre, 

Laclos ne condamne pas la faute mais le scandale114. Prenant par exemple l’adultère de la 

Présidente. L’adultère féminin est inacceptable au XVIIIe siècle puisqu’une femme doit assurer 

                                                 
103 Pomeau, René, op. cit., p. 9. 
104 Ibid., p. 12. 
105 Ibid., p. 124. 
106 Ibid., p. 135. 
107 Ibid., p. 236. 
108 Laclos, Choderlos de, Les liaisons dangereuses, p. 301. (Lettre 105)  
109 Pomeau, René, op. cit., p. 165. 
110 Ibid., p.246. 
111 Ibid., p. 239. 
112Abirached, Robert, Les Liaisons dangereuses, SCÉRÉN CNDP-CRDP, 2008, http://www.reseau-

canope.fr/presence-litterature/dossiers-auteurs/choderlos-de-laclos/les-liaisons-dangereuses.html (consulté le 21 

mai 2015).  
113 Ibid., consulté en ligne. 
114 Pomeau, René, op. cit., p. 235. 

http://www.reseau-canope.fr/presence-litterature/dossiers-auteurs/choderlos-de-laclos/les-liaisons-dangereuses.html
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à son mari une « descendance légitime »115. Il est donc bizarre que la Présidente n’a pas été 

jugée ni par la société, ni par ses amies. Selon Laclos, c’est une faute pardonnable par l’absence 

de son mari ou par la persistance de Valmont. « Pour ‘perdre’ une femme, il ne suffit pas de la 

séduire : le libertin se doit de la déshonorer devant le public.116 » Un exemple d’un scandale est 

l’histoire des Inséparables qui ont été séduites dans la même nuit, par le même homme117. 

Prévan expose ces escapades en public afin de déshonorer non seulement les femmes mais aussi 

leurs amants.  

La morale prescrit aux femmes ce qu’elles doivent faire et ce qui leur est interdit. Rousseau 

souligne surtout les talents que les femmes doivent cultiver afin d’atteindre la raison. Il explique 

également l’origine de la guerre continue entre les sexes. Diderot, de son côté, oppose la 

mauvaise nature de la femme à la société libertine, qui abuse de la femme. De plus, il montre 

que la femme n’est pas responsable de cet abus puisqu’elle est sous l’influence des mots ‘je 

vous aime’. Laclos critique non seulement les mœurs de son temps mais aussi le mal qui est 

intrinsèque à l’homme. Ainsi il montre que les femmes, victimes des hommes, commettent 

souvent des erreurs. De cette façon, il plaide pour la punition du scandale et en même temps il 

demande grâce pour la faute puisqu’une faute est souvent pardonnable aux circonstances.  

 

2.2.2 La biologie 

Biologiquement la femme diffère de l’homme. Mais n’est-ce pas l’homme, l’unique capable de 

l’écriture et du raisonnement, qui a défini la femme de manière condescendante ?  

Selon Rousseau la machine de la femme est « construite de la même manière »118 que celle de 

l’homme : ils ont « les mêmes organes, les mêmes besoins, les mêmes facultés »119. C’est donc 

en agrandissant que les deux sexes se séparent physiquement. Moralement, les enfants se 

rendent déjà compte des différences. Les filles jouent avec des poupées puisqu’elles 

comprennent leur fonction maternelle120. Tandis que les garçons préfèrent des tambours afin 

qu’ils puissent montrer leur supériorité en faisant du bruit. Rousseau critique l’éducation 

grecque de Platon qui consiste en l’union des sexes. Selon Rousseau, la nature et la raison 

contredisent cette union éducative. De cette façon, il plaide pour un traitement distinct des filles 

dès la naissance : « La femme est un enfant, c'est-à-dire un être dont les facultés corporelles et 

                                                 
115 Duby, Georges, Zemon Davis, Natalie, Farge, Arlette et Perrot, Michelle., op. cit., p.91. 
116 Pomeau, René, op. cit., p. 235. 
117 Laclos, Choderlos de, Les liaisons dangereuses, p. 240-242 (lettre 85). 
118 Rousseau, Jean-Jacques, op. cit., p. 528. 
119 Ibid., p. 528.  
120 Ibid., p. 542. 
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spirituelles n'ont pas atteint le même degré de développement que celles de l'homme et qui, lui 

étant moralement et physiquement inférieure, lui doit obéissance comme l'enfant à ses 

parents.121 » 

‘Mulieres homines non esse’ dit une dissertation anonyme. En d’autres mots : les femmes « ne 

font point partie du genre humain »122. Moins rigide est la définition de Diderot: « la femme est 

un être de passions et d’émotions entièrement commandées par son utérus, ce qui conditionne 

tout son comportement, ses pensées et ses expériences »123. Le comportement féminin se 

caractérise de l’hystérisme, de la sensibilité et de la mollesse. Ces caractéristiques, selon lui, 

sont dans la nature de la femme à cause des effets hormonaux. « Je suis une femme, j’ai l’esprit 

faible comme celles de mon sexe.124», dit Suzanne. En défense de la femme, Diderot soutient 

la thèse que l’homme est le maître de la raison et la femme celle de l’instinct125. Ainsi elle peut 

réagir de façon plus spontanée que l’homme qui réfléchit trop. Mais contrairement à ce que 

Diderot prétend, son personnage principal critique cette thèse : « En vérité, il aurait bien tort de 

m’imputer personnellement un instinct propre à tout mon sexe. Je suis une femme, peut-être un 

peu coquette, que sais-je ? Mais c’est naturellement et sans artifice.126 » Une critique, Louise 

d’Épinay, conteste que le comportement féminin ne vient pas de la nature de la femme mais de 

l’éducation ou de l’institution127.  

A l’instar de Rousseau, Laclos définit l’homme comme un « animal à deux pieds sans 

plume »128. Les nécessités physiques desquelles dépendent les animaux féminins sont : 

l’alimentation, la réception des mâles et le soin des enfants provenus129. Dans Les Liaisons 

dangereuses ces nécessités physiques ne sont pas respectées. Comme la société vient de 

dégénérer l’homme, il ne va plus se préoccuper de ses enfants. Mme de Volanges par exemple 

a complètement abandonné sa fille, Cécile. Premièrement elle a joint Cécile au couvent afin 

que cette institution puisse s’occuper de son éducation. Ensuite l’introduction à la cour se passe 

sans une préparation maternelle de Cécile. Cette naïve est presque directement prise dans les 

filets des méchants. Sans que Mme de Volanges s’en aperçoive sa fille se jette entre les bras 

d’un scélérat méthodique. Ironiquement, Mme de Volanges aurait dû mieux savoir puisqu’elle 

avait déjà succombé aux séductions du libertin.  

                                                 
121 Abensour, Léon, op. cit., p.374. 
122 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p. 143. 
123 Ibid., p.148. 
124 Diderot, Denis, La religieuse, p.160. 
125 Diderot, Denis, Sur les femmes, p. 97. 
126 Diderot, Denis, La religieuse, p.279.  
127 Laclos, Choderlos de, Traité sur l’éducation des femmes, p. 151. 
128 Pomeau, René, op. cit., p. 84. 
129 Ibid., p. 84. 
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Comme Rousseau, Laclos souligne l’égalité biologique entre les sexes. Diderot, en revanche, 

examine surtout les effets hormonaux sur les femmes. Il faut ajouter que Laclos et Rousseau 

voient clairement un autre éventail de nécessités physiques pour les « animaux féminins » que 

pour les mâles.  

 

2.2.3 La religion 

La religion est aussi une source importante de l’inégalité. Ce sont les hommes qui dirigent 

l’église et qui ont fixé tous les dogmes. Pensons au fait que Dieu est vu comme un être mâle, 

que les évangélistes sont aussi masculins et qu’en conséquence tout employé de l’Eglise doit 

être masculin. Mais qu’en est-il alors avec les femmes ? Sont-elles réellement bannies de la 

religion ? Ou est-ce qu’elles ont un accès et influence limités ? Les filles de la bonne société 

sont éduquées au couvent. Elles reçoivent « un minimum de connaissances pratiques et 

religieuses dans le but d'en faire des épouses et des mères de compagnie agréable »130. 

Selon Rousseau on ne doit pas introduire les enfants trop tôt dans la religion. Sinon ils seraient 

trop vite superstitieux131. Il déclare qu’on court le risque de ne jamais parler de la religion aux 

femmes puisqu’on doit attendre jusqu’à ce qu’elles soient en « état de discuter 

méthodiquement »132. De cette façon, il entend la religion comme « intellectuelle et assujettie 

aux lumières »133. Il ajoute encore que la femme doit obéir à l’autorité, ce qui veut dire qu’elles 

« doivent recevoir la décision des pères et des maris comme celle de l’Eglise »134. Comme si 

l’homme est la personnification de Dieu.  

 Avec la Religieuse Diderot a écrit « un furieux pamphlet contre les couvents »135. Tout comme 

l’île de Sapho, le couvent est un endroit où règne et germe l’homosexualité. De plus, non 

seulement l’irrationalité abonde mais aussi la torture est une pratique habituelle. Suzanne est 

suspecte d’être possédée par un démon. Au lieu d’écouter les plaintes de Suzanne et de 

comprendre qu’elle est malheureuse dans le couvent, les sœurs organisent un exorcisme. C’est 

après ces atrocités que Suzanne déclare : « Tuez plutôt votre fille que de l’emprisonner dans un 

cloître malgré elle ; oui, tuez-la.136 » L’origine de cette expression se retrouve dans la théorie 

de Diderot dans Sur les femmes :  

                                                 
130 Les couvents au XIIIe siècle, http://kadnax.pagesperso-orange.fr/couvent.htm (consulté le 21 mai 2015). 
131 Rousseau, Jean-Jacques, op. cit., p. 1072.  
132 Ibid.,, p. 556. 
133 Ibid., p. 1072. 
134 Ibid., p. 557. 
135 Diderot, Denis, La religieuse, p.14. 
136 Ibid., p. 143. 
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21 

 

L’homme est né pour la société ; séparez-le, isolez-le, ses idées se désuniront, 

son caractère se tournera, mille affections ridicules s’élèveront dans son cœur ; 

des pensées extravagantes germeront dans son esprit, comme les ronces dans une 

terre sauvage. Placez un homme dans une forêt, il y deviendra féroce ; dans un 

cloître, où l’idée de nécessité se joint à celle de servitude, c’est pis encore. On 

sort d’une forêt, on ne sort plus d’un cloître ; on est libre dans la forêt, on est 

esclave dans le cloître.137 

Le couvent est donc représenté comme une prison où la servitude fait partie de l’emploi du 

temps. Suzanne n’est pas la seule à être déclarée folle, la supérieure l’est aussi. C’est à cause 

de son homosexualité qu’on dira d’elle : « Oui, mon enfant, Satan ; c’est sous cet aspect que je 

suis contraint de vous montrer votre supérieure. 138» Et finalement, les hommes peuvent avoir 

le pouvoir apparent en religion puisque dans le couvent « [l]a règle n’est pas fixée par Dieu, ni 

par l’Eglise, mais par les humeurs et les désirs de la Supérieure. 139» C’est ainsi, par son autorité, 

que Mme*** peut laisser ses sentiments lesbiens suivre son cours.  

Tout comme Diderot annonce : « Qu’est-ce qu’alors une femme ? Négligée de son époux, 

délaissée de ses enfants, nulle dans la société, la dévotion est son unique et dernière 

ressource.140 » Laclos illustre cette phrase avec sa dévote présidente. Ses occupations sont à 

résumer de la façon suivante : prier, distribuer des aumônes et suivre l’office de base 

quotidienne. De plus, elle est sous l’autorité d’un directeur de conscience et elle possède un 

prie-Dieu141. Valmont succombe à la présidente à cause de cette dévotion. Selon lui, elle doit 

être capable « d’aimer son amant comme elle aime Dieu »142. La présidente, de son côté, voit 

en Valmont un projet de conversion. « À quoi veut-elle, en effet, convertir Valmont ? À la 

religion ? À la vertu ? Peut-être. Mais surtout à l’amour.143 » Qu’est-ce que oppose la présidente 

au libertin Valmont ? C’est sa « rigueur des mœurs », son « respect des choses de la religion »144 

et sa rhétorique de la vertu employée dans la lettre, le moyen de l’honnêteté, qui va l’entraîner 

dans le piège145. Ce piège consiste en l’aveu d’amour à Valmont. Elle doit se réveiller de cette 

illusion de convertir un Don Juan. Malheureusement elle ne le fait pas et cette liaison 

                                                 
137 Diderot, Denis, Sur les femmes, p. 208. 
138 Diderot, Denis, La religieuse, p. 243. 
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dangereuse signifie sa mort. Valmont, de son côté, croit à une religion libertine : « conquérir 

est notre destin »146. Ainsi, en séduisant tant de femmes, il attend de la gloire en ce faisant. C’est 

donc un cas de donjuanisme complètement délivré de l’aspect théologique147. Laclos lance ici 

une critique blasphématoire et dépeint un univers déchristianisé.  

Tout comme Diderot, Laclos critique fortement la religion. La religion est certainement une des 

causes principales de l’inégalité entre les sexes. Rousseau le prouve en généralisant le 

personnage de Dieu en chaque être masculin : la femme doit donc se soumettre au sexe masculin 

entier. 

 

2.2.4 La politique  

La législation et la gestion de l’Etat sont faites par des hommes politiques. Le mot dit clairement 

‘hommes’ et non ‘femmes’. Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas participer à la 

politique au XVIIIe siècle ? Il n’existe pas de réponse solide et justifiée mais tentons de retracer 

quelques causes politiques de l’inégalité et comment Diderot, Rousseau et Laclos s’en rendent 

compte.  

L’œuvre de Rousseau se concentre sur l’idée de la supériorité masculine. Les femmes doivent 

coûte que coûte se soumettre aux exigences de leur mari et suivre aveuglement son opinion. Or 

des critiques réfutent que « [l]'homme n'étant pas parfait, la femme ne peut jamais le suivre 

aveuglément.148 » De plus, la femme doit mettre à l’aise les enfants en la présence de leur père. 

De cette façon, elle doit « supporter les fautes et les manques de son mari »149 afin d’assurer le 

bonheur familial.  

Selon Diderot, les lois civiles traitent la femme comme « un enfant imbécile ». « Dans presque 

toutes les contrées, la cruauté des lois civiles s’est réunie contre les femmes à la cruauté de la 

nature.150 » Pour cette raison il dénonce, dans La Religieuse, la politique et la société : « Les 

assimilations du couvent à un milieu carcéral, et les comparaisons entre l’abus de pouvoir des 

supérieures et le despotisme politique sont très nombreuses.151 » La supérieure abuse de son 

pouvoir afin que les sœurs fassent les atrocités en sa place. Diderot écrit même : « Femmes, que 
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je vous plains ! Il n’y avait qu’un dédommagement à vos maux ; et si j’avais été législateur, 

peut-être l’eussiez-vous obtenu. 152»  

Laclos défend par Les Liaisons l’idée rousseauiste : « qu’une fois l’homme arraché aux errances 

de ses origines, l’être social est devenu pour lui une seconde nature. 153» De cette façon, Laclos 

ose accuser directement l’institution coupable de l’inégalité entre les femmes et les hommes: 

« La nature ne crée que des êtres libres ; la société ne fait que des tyrans [les hommes] et des 

esclaves [les femmes].154 » C’est donc la société qui est selon Laclos responsable de tout. Laclos 

renvoie ainsi aux rapports de Maître et Esclave de Hegel. Mais un renversement des rapports 

est possible vu que « les femmes, d’habitude dans la position d’esclaves, peuvent adopter le 

rôle de maître »155. En conséquence, Laclos analyse les comportements et les attitudes féminins 

et il constate que malgré cette inégalité la femme continue sa recherche des moyens de la 

surpasser. Plus faibles que les hommes elle estime que la séduction est son « unique 

ressource »156 afin de dominer et de contrôler l’homme. Tandis que l’homme gagne en force, 

c’est la femme qui gagne en plaisir. En ce domaine, l’homme devient dépendant de la femme. 

Mais avant qu’elles acquièrent ce statut supérieur, elles doivent se soumettre à quelques règles 

et principes. Comment conquérir le cœur d’un homme ? Premièrement, elles apprennent à 

« voiler leurs appas pour éveiller la curiosité »157 masculine. Ensuite, il est important qu’elles 

puissent dire ‘non’ aux hommes, même si elles voudraient être réunies avec cet homme. Tout 

est dans le but « d’allumer l’imagination des hommes »158 et d’obtenir le contrôle des désirs. 

De cette façon, la beauté et l’amour sont nés. Laclos considère la beauté et l’amour comme des 

illusions qui font naître la jalousie. Et ces trois illusions ont complètement changé les relations 

entre les hommes et les femmes et sont à la base de tous les contrats159. Laclos annonce qu’il y 

a un « état de guerre perpétuelle » entre les hommes et les femmes : ils se combattent, vainquent 

et les femmes abusent parfois de la force masculine dirigée contre elles160. Par le moyen de la 

séduction, entraînant les illusions de l’amour, de la beauté et de la jalousie, la femme est capable 

de se profiler dans la société et possède un certain pouvoir sur l’homme. Dans les Liaisons 
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dangereuses toutes les femmes sont la victime d’un contrat social161 et ne sont « jamais libres, 

ni heureuses »162. Pensons aux victimes directes de la société (Cécile, Mme de Tourvel) et aux 

punitions sociales de Mme de Merteuil. C’est nonobstant un livre dont « l’existence sociale 

prime »163 : l’opéra, le théâtre, les salons, les dîners, … La solitude et le couvent signifieraient 

la mort sociale pour l’individu. Néanmoins Laclos lance avec les Liaisons un projet critique et 

moralisant :  

Les Liaisons dangereuses conduisent à la conclusion que dans cette société la 

femme ne parvient en aucun cas à épanouir sa puissance spontanée d’aimer : ni 

dans le mariage, où ne lui sont offertes que de tristes unions de ‘convenance’ ; 

ni dans les relations libres, où une jeune fille ingénue comme Cécile, une femme 

généreuse comme la présidente ne rencontrent qu’un desséchant libertinage. La 

société dépeinte par Laclos fait périr la nature en la personne de la femme 

naturelle (dans la mesure où Mme de Tourvel et Cécile sont restées telles) : 

sinistre aboutissement, qui condamne la société. 164   
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2.3 Stratégies 

Comment combattre l’inégalité entre les sexes ? Certains mènent la lutte avec des armes en 

utilisant la voie violente, d’autres préfèrent la voie intellectuelle en opposant des lois. Et 

quelques-uns finalement mettent des idées sur scène par la voie créative qu’offre la littérature. 

En somme, les combats progressifs et féministes se livrent par la politique, la littérature et 

l’instruction. Rousseau, Diderot et Laclos ont surtout favorisé les deux derniers domaines.  

2.3.1 La littérature 

Avec la fiction on peut symboliquement et indirectement critiquer le régime actuel, les tares de 

la société, les dogmes religieux, … Derrière le masque d’une histoire fictive Rousseau, Diderot 

et Laclos donnent leur opinion, quelques directives et avancent des idées révolutionnaires et 

féministes.  

Rousseau s’oppose à l’institution de ‘la société’ en démontrant l’origine de chaque homme 

naturel : la solitude. Comme il croit à « la bonté naturelle de l’homme »165, il voit la femme 

comme « être puissant, libre et heureux ». Tandis que Laclos origine l’homme de la nature de 

la sociabilité, Rousseau maintient sa thèse que « homme ne peut rester autonome et bon que 

dans la solitude »166. Mais l’homme naturel vient de dégénérer à cause de la société et de 

l’histoire. En conclusion, il détermine la naissance du mal qui est « d’origine et de nature 

sociale, humaine, c’est la société qui a corrompu l’homme naturellement bon »167. Emile ou de 

l’éducation est donc une réaction contre la société pervertie.  

Diderot se focalise sur l’institution du cloître, la religion chrétienne et les hypocrisies sociales 

afin de les pouvoir déconstruire entièrement.  

D’une part, Diderot est vu comme le « philosophe réformateur des cloîtres »168. Le cloître est 

comparé à une prison où beaucoup de violations des droits humains se produisent. Du sadisme 

à l’hystérie169 : Suzanne doit supporter trop dans cette prison. Outre il dénonce des aspects 

politiques, économiques et sociaux des couvents « par le jeu des métaphores, des comparaisons 

et de la polysémie »170.  

D’autre part, une critique du christianisme est promue en utilisant la stratégie de l’ironie. 

Diderot entre complètement dans le christianisme pour le subvertir. Mais pour bouleverser une 

« machine de discours » bien fonctionnante il faut commencer par une critique interne. 
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Premièrement, il lance une critique en partant de son lieu d’action : le couvent. De là, il étudie 

minutieusement la vie conventuelle pour en terminer avec une critique aigüe. Deuxièmement, 

l’institution religieuse est la nouvelle victime. Seule Suzanne était capable de mettre à nu ce qui 

s’était passé en réalité derrière les murs du couvent : les atrocités, les conditions de vie et la 

monstruosité des religieuses. Finalement, il emploi le langage pieux afin de rendre la monnaie 

de sa pièce au christianisme. Ainsi : « La piété de Suzanne n’est donc pas uniquement une 

stratégie rhétorique pour ne pas déplaire au marquis de Croismare et pour gagner sa sympathie, 

mais le seul discours dans lequel une critique efficace du christianisme est possible. 171»  

Laclos commence subtilement par la peinture d’une société dont il présente les mœurs, les 

vertus et les vices. Ensuite, il tente d’y entremêler quelques tares de cette société ainsi que le 

libertinage. Et enfin, il dénonce les mécanismes et les institutions sociaux.  

Premièrement, analysons la manière dont il critique les tares de la société. La forme épistolaire 

amplifie la signification qu’il veut transmettre avec Les Liaisons dangereuses : ‘la lettre’ 

exprime non seulement les sentiments mais est aussi « l’expression d’une société de 

l’honnêteté »172. L’auteur corrompt avec le genre épistolaire la signification même de la lettre 

puisqu’elle est au service de la dissimulation et du mensonge et non de l’honnêteté. Mais elle 

est surtout « [a]u service d’une signification masquée, qui appelle l’attention des honnêtes gens 

et des hommes des Lumières sur les tares d’une société. 173» Outre le genre, les personnages 

dénoncent les tares de la société. Laclos montre au lecteur tous les mobiles et les mécanismes 

des séducteurs Merteuil et Valmont. Il aurait pu se fixer sur les victimes et ses misérables destins 

mais il préfère une peinture des vices à un tableau des vertus. Ainsi « le livre part des individus 

et des relations pour en aboutir à la société entière, asservie aux apparences, au mensonge, aux 

fausses réputations »174. La liaison dangereuse appartient aux phénomènes sociaux de l’époque 

des Lumières175. Mme Riccoboni condamne Les Liaisons dangereuses comme une offense au 

sexe féminin. Tandis que la présidente est un éloge pour le sexe féminin qui possède un éventail 

de bonnes qualités (sensibilité, générosité, pudeur, …)176, la marquise est tellement dominée 

par le vice qu’il est presque inimaginable pour une femme comme Mme Riccoboni de 

s’imaginer la réelle existence. Elle n’avait pas compris l’intention de Laclos et ses motivations 

                                                 
171 Coudreuse, Anne, op. cit., p. 11. 
172 Versini, Laurent, op. cit., p. 61. 
173 Ibid., p. 78.  
174 Pomeau, René, op. cit., p. 129.  
175 Versini, Laurent, op. cit., p. 40. 
176 Ibid., p. 133. 



27 

 

féministes. La réponse de Laclos est claire, la raison pour laquelle il expose pleinement le vice 

est « pour en détourner »177 son lecteur.  

Ensuite retraçons un libertinage dans Les Liaisons dangereuses et son rôle joué. Versini 

considérait le libertinage comme « le refus des règles, de l’honnêteté et de la bienséance »178. 

De plus, il l’associait avec le « côté de la ‘débauche’, du ‘désordre’ [et] du ‘dérèglement des 

mœurs’ »179. Contrairement à ce que nous montre cette définition, Laclos met en scène des 

« gens à principes »180. Il propose une autre analyse du libertinage « considéré comme théâtre, 

comme stratégie et comme exercice du pouvoir »181. 

A un niveau inférieur, le libertinage se traduit dans Les Liaisons par un 

comportement libre voire polisson avec les femmes ; sa véritable essence est 

dans une attitude d’esprit et un usage de la volonté qui fonde en principe une 

certaine liberté.182 

De façon subtile, Laclos aborde la sexualité : il suggère la nudité sans descriptions des corps ou 

des organes sexuels183. Il prône la libération politique et sexuelle184 à travers une séduction 

savante par les libertins Valmont et Merteuil : « La séduction n’a chez eux rien de spontané, la 

séduction est devenue déduction. 185» Valmont et Merteuil sont vraiment « des experts en 

science de l’homme et de la vie intérieure »186 qui utilisent tout le temps un langage complexe 

et codé. Pensons aux euphémismes, à la périphrase, à la litote et aux doubles ententes187 qui 

débordent des lettres.  

[I]ls [Valmont et Merteuil] mettent très haut l’intelligence, se piquent de se 

connaître et de pénétrer dans l’esprit des autres, possèdent la maîtrise du langage, 

analysent en romanciers les comportements, les mimiques et les sensations.188 

Et finalement, Laclos condamne la société fictive des Liaisons dangereuses se référant à la 

société réelle. Il est remarquable le mensonge généralisé de ses personnages, de cette façon il 

montre et désapprouve la « société du paraître et de l’hypocrisie »189. C’est donc la « société 

exténuée » qui crée le monstre et qui a produit Valmont et Merteuil. Pour eux, mentir et 

                                                 
177 Versini, Laurent, op. cit., p. 131. 
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179 Ibid., p. 81. 
180 Ibid., p. 82. 
181Abirached, Robert, op. cit., consulté en ligne. 
182 Versini, Laurent, op. cit., p. 82.  
183 Fontana, Biancamaria, Politique de Laclos, Paris, Kimé, 1996, p.66. 
184 Versini, Laurent, op. cit., p. 81. 
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187 Ibid., p. 84-85. 
188Abirached, Robert, op. cit., consulté en ligne. 
189 Versini, Laurent, op. cit., p. 145. 
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manipuler sont devenus une seconde nature. Le mal est surtout incarné par ceux qui étalent « la 

perfection, l’honnêteté, la conversation et l’art de la lettre »190. Les Liaisons dangereuses se 

terminent par le vice puni : Valmont meurt et la Marquise attrape la petite vérole, perd son 

procès et se trouve marginalisée. C’est comme Laclos « avait voulu enfermer [les libertins] dans 

leur propre piège […] et la médiocre société qui les produit »191. En fait, la vraie portée cachée 

du livre est : « Démasquer la vraie nature de l’homme.192» Laclos a réussi malgré toute la 

critique reçue. Tout comme Mme Riccoboni, l’éditeur du livre ne croit pas aux personnages 

dépeints :  

En effet, plusieurs des personnages qu’il met en scène ont de si mauvaises 

mœurs, qu’il est impossible de supposer qu’ils aient vécu dans notre siècle ; dans 

ce siècle de philosophie, où les lumières, répandues de toutes parts, ont rendu, 

comme chacun sait, tous les hommes si honnêtes et toutes les femmes si 

modestes et si réservées.193 

Le lecteur voit ainsi très bien comment ce danger social de la liaison dangereuse était important 

à signaler. C’est ce qu’affirme Laclos même de son Ouvrage : « Il me semble au moins que 

c’est rendre un service aux mœurs, que de dévoiler les moyens qu’emploient ceux qui en ont 

de mauvaises pour corrompre ceux qui en ont de bonnes, et je crois que ces Lettres pourront 

concourir efficacement à ce but. 194»  

 

2.3.2 L’instruction 

En général, l’éducation pour les jeunes filles n’est pas soignée sauf si elles sont internées au 

couvent. Là, elles reçoivent « une religion teintée de morale, les rudiments du ‘lire-écrire-

compter’ et le maniement du fil et des aiguilles »195. Mais le couvent n’est pas le lieu idéal 

d’éducation. Il est donc absurde de confier les filles « à des religieuses, étrangères à l’expérience 

conjugale, le soin de former de futures épouses et mères »196. Mieux serait l’éducation familiale, 

malheureusement ce type d’éducation est seulement accessible pour les milieux privilégiés. 

Après l’éducation conventuelle, la plupart des jeunes filles sont abandonnées à leur sort à 

l’introduction aux salons mondains. Des persifleurs en profitent en cachant « leur perversion 

                                                 
190 Versini, Laurent, op. cit., p. 146.  
191Abirached, Robert, op. cit., consulté en ligne. 
192 Versini, Laurent, op. cit., p. 192. 
193 Laclos, Choderlos de, Les Liaisons dangereuses, p. 23 (avertissement de l’éditeur). 
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sous la plus parfaite honnêteté »197. Les femmes sont donc les victimes des tares d’un système 

d’éducation. Rousseau, Diderot et Laclos tentent d’accuser ce manque d’éducation en opposant 

un modèle d’éducation.  

Rousseau défend sa thèse dans Emile ou de l’éducation. Selon lui l’éducation féminine est 

nécessaire à une seule fin : servir l’homme et plaire à l’homme. C’est donc le mari qui décide 

de l’éducation de sa femme et de ce qu’il faut savoir198. D’un côté, elle dispose des qualités 

physiques, de l’autre côté des qualités morales. Il ne dit rien des qualités intellectuelles puisqu’il 

semble préférer la femme comme un objet de séduction. Rousseau préconise une éducation 

traditionnelle pour la femme :  

 Rousseau est resté soumis aux préjugés qui accordent à la femme un rang 

inférieur, limitant son action au foyer et réservant à l’homme l’action politique 

au-dehors. L’enseignement reçu par Sophie est apparemment beaucoup plus 

succinct que celui d’Emile. Ses lectures notamment se borneront […] à quelques 

livres destinés à gérer convenablement son ménage.199 

La femme ne jouit donc d’aucune liberté puisqu’elle est contrainte par la soumission familiale, 

sociale et intellectuelle200. Ce que Rousseau encourage est qu’elle apprend à danser, à chanter, 

à faire des travaux ménagers et des « petits ouvrages qui ne demandent que de la légèreté de 

l’esprit »201. Il justifie cette éducation inférieure en soulignant la fondamentale inégalité entre 

les sexes : « Dès qu’une fois il est démontré que l’homme et la femme ne sont ni ne doivent 

être constitués de même, de caractère ni de tempérament, il s’ensuit qu’ils ne doivent pas avoir 

la même éducation.202 » Emilie ou de l’éducation poursuit donc l’alimentation du « débat sur la 

déscolarisation de l'enfant »203. Or le livre prône des liaisons heureuses et attribue cette réussite 

à l’absence d’éducation de Sophie204.  

Diderot approche la question de l’éducation de la femme de façon différente. Dans La 

Religieuse il met sur scène l’éducation monastique de Suzanne. La mère des novices lui donne 

une leçon sur les grâces monastiques qu’elle dépeint comme « un cours de séduction la plus 

subtile et la mieux apprêtée »205. Et Suzanne ne s’arrête pas là, elle objecte les religieuses de 

mentir toute leur vie et blâme l’éducation donnée : « il ne faut pas croire que [les religieuses] 

                                                 
197 Versini, Laurent, op. cit., p. 36. 
198 Durnova, Anna, op. cit., consulté en ligne. 
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s’amusent du rôle hypocrite qu’elles jouent, et des sottises qu’elles sont forcées de vous 

répéter »206. Diderot montre dans quelle mesure la lecture rend folle et malheureuse. Le livre 

est le moyen de cultiver des connaissances mais rend compte de la position féminine faible dans 

la société et dans la religion.  

Laclos propose 3 types différents d’éducation : celui de Cécile, de Mme de Tourvel et de Mme 

de Merteuil. Mais au lieu de proposer de bons exemples, il montre trois fois l’échec de 

l’éducation et la punition de la femme. Il commence par une critique générale et son livre va 

affirmer ce qu’il dénonce :  

L’éducation prétendue, donnée aux femmes jusqu’à ce jour, ne mérite pas en 

effet le nom d’éducation, […] nos lois et nos mœurs s’opposent également à ce 

qu’on puisse leur en donner une meilleure et […] si, malgré ces obstacles, 

quelques femmes parvenaient à se la procurer, ce serait un malheur de plus ou 

pour elles ou pour nous.207 

L’éducation de Cécile mérite d’être étudiée. Sortant du couvent elle n’a reçu qu’une éducation 

négligée. Caricaturée comme ‘enfant naïf’, dans un monde plein de vilains et de mondains avec 

de mauvaises intentions, elle cherche sa route à travers un champ de mines. Promise à Gercourt, 

elle s’est très vite faite des ennemis. Parmi lesquels Merteuil, elle veut immédiatement abuser 

de Cécile afin de déshonorer Gercourt, son ancien amant. Valmont sert comme trompe-l’œil et 

les lettres comme moyens sentimentaux de persuasion. Valmont profite de l’indiscrétion 

enfantine afin « d’humilier et de discréditer »208 Cécile. En même temps Cécile est sujette aux 

cours pratiques de Mme de Merteuil. Elle est comme une table rase « sur laquelle les leçons des 

mauvais génies se graveront sans difficulté »209. Cette éducation épistolaire souligne deux 

aspects importants à cultiver comme femme : d’une part Cécile doit être capable à « rédiger une 

lettre », d’autre part elle doit se former un « art de parler » aux salons210. Elle finit déflorée, a 

eu une fausse couche et fait honte à sa famille. Enfin, le mariage s’annule et Cécile est renvoyée 

au couvent. 

Mme de Tourvel a reçu un autre type d’éducation. Moins naïve, plus cultivée, elle est capable 

de comprendre quelques nuances de signification. Son éducation était plutôt vigilante et 

« réduite à des tabous et à des interdits »211 : « Elle ignore tout de l'hypocrisie, du mensonge, 
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de l'artifice, elle vit dans un monde à part qui ne lui a pas appris à jouer un rôle212. » En 

conséquence, elle tombe dans les filets du libertin Valmont.  

La femme qui se distingue des autres puisqu’elle n’a pas eu une éducation de couvent est Mme 

de Merteuil. Elle est ce que Laclos dénomme ‘une femme dangereuse’ puisqu’elle a eu une 

vraie éducation et vient de se rendre compte de sa condition féminine faible dans la société. 

Elle explique comment elle s’est auto-éduquée dans la lettre LXXXI : « Elle s’est ‘travaillée’, 

allant jusqu’à s’infliger des douleurs volontaires ‘pour chercher pendant ce temps l’expression 

du plaisir’.213 » Jeune veuve, elle n’avait « aucune borne à sa volonté de puissance »214. 

Naturellement elle rencontre des obstacles liés à l’opposition masculine : elle doit paraître 

autant naïve que les autres femmes mais elle ne l’est pas. Ainsi « une totale maîtrise de ses 

rôles »215 est nécessaire. Ainsi elle s’est attribuée un masque : « Elle le porte avec tous, même 

avec son complice [Valmont] auquel elle ne dit pas tout et pour lequel elle exagère sa cynique 

émancipation.216 » Valmont ignore donc qu’elle est si rusée. Elle a besoin de Valmont pour 

faire le sale boulot : séduire et déshonorer Cécile. Mais comment arriver à une meilleure 

éducation ? Quelle est la démarche de Mme de Merteuil ? Premièrement, elle se voue à 

l’observation : afin de comprendre le jeu des expressions et des regards et afin qu’elle puisse 

pratiquer la dissimulation et feindre des mouvements de son cœur. La marquise désire de se 

créer soi-même, d’être son propre ouvrage mais avant de le devenir elle doit s’autodétruire. 

Cette destruction est souvent comparée à une torture masochiste217. A partir de sa nouvelle 

naissance, elle arrive à la deuxième phase : élaborer une hypothèse. Cette étape consiste en 

« constituer un savoir, une science expérimentale de l’homme »218. Elle acquiert donc des 

connaissances scientifiques, linguistiques et spirituelles. Enfin, elle met ses connaissances à 

l’épreuve de la réalité. Ainsi, par exemple, elle abuse de ses amants « tenus par un secret ». Elle 

réussit à manipuler beaucoup de personnes grâce à son étude de la « science de la nature 

humaine »219.  

Une femme qui se procurerait une meilleure éducation que ses sœurs prendrait 

conscience de son aliénation et ne pourrait que souffrir en restant à la place que 

la société lui assigne, ou deviendrait un danger pour cette société si elle 
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employait ses nouvelles lumières à renverser la situation en sa faveur, ce qui 

n’est possible qu’en usant des armes des hommes comme le fait la marquise. 220 

« Ce qui brille est l’intelligence » mais Laclos montre le danger de la femme savante entre tant 

d’ignorantes. C’est donc en même temps « la défaite de l’intelligence »221 :  

La marquise est condamnée par son système et ses ‘principes’ à la terrible 

solitude du démon qui n’a personne à aimer, pas d’amis, pas de sœurs, qui est 

incapable d’éprouver amour, amitié ou même solidarité avec son sexe dont la 

sépare un féminisme individualiste et méprisant.222 

Finalement, sa réputation est tâchée, tout le monde va lui tourner le dos en choisissant parti 

pour Prévan, la petite vérole la défigure et elle fuit comme banqueroutière et voleuse223.  

Laclos spécifie dans son Traité sur l’éducation des femmes qu’outre une éducation physique 

les femmes ont besoin d’une éducation morale : « La lecture est réellement une seconde 

éducation qui supplée à l’insuffisance de la première.224 » Il plaide pour un programme de 

lecture varié pour les femmes. Les livres permettent d’apprendre des observations et des 

méditations de n’importe qui, n’importe où225. Ce programme est constitué des livres moraux, 

historiques et de belles-lettres. De cette façon chaque femme apprend quelque chose des 

passions, de la société et du style épistolaire226. Il illustre sa position avec Les Liaisons mais 

montre en même temps les dangers de l’éducation de la femme :  

Conclusion : il ne faut surtout pas laisser à la femme la responsabilité de son 

éducation. Pire : l’éducation pourrait même devenir un moyen de la rendre ‘très 

malheureuse [si elle se tient] à sa place et très dangereuse si elle tentait d’en 

sortir’.227 

Laclos, féministe, veut que les femmes se délibèrent de leurs chaînes d’esclave et qu’elles ne 

restent pas ignorantes. Néanmoins il veut empêcher qu’elles prennent entièrement leur destin 

en mains. De cette manière, il plaide pour un solide programme d’éducation générale.  
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Rousseau, Diderot et Laclos critiquent tous plus ou moins l’inégalité entre les sexes. Chacun a 

un projet d’écriture qui dépasse l’univers fictionnel. Tandis que Rousseau avait un projet 

pédagogique, Diderot avait plutôt un intérêt critique sur le plan religieux et féministe. Laclos, 

de son côté, critique et enseigne afin de corriger la société corrompue : 

Ce roman libertin apparaît comme un roman de la condition féminine, son 

aliénation par la sujétion à l’homme, par l’éducation ou par la dévotion y 

occupant une place centrale. C’est l’univers féminin qui est l’objet principal de 

l’enquête du romancier.228 
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3. Olympe de Gouges et son projet féministe 

Olympe de Gouges, célèbre depuis la publication de la Déclaration des droits de la femme, 

reprend une discussion essentielle sur l’inégalité féminine. Le sujet, antérieurement traité par 

les philosophes masculins, est pour la première fois étudié par les femmes. Olympe de Gouges 

n’est pas la seule à prendre position en faveur des droits de la femme et de l’éducation : 

Théroigne de Méricourt et Thérésa Tallien se montrent autant révolutionnaires que Gouges. 

Mais Olympe de Gouges est la seule à périr sur l’échafaud pour ses idées.  

Gouges établit, avec son Mémoire de Madame de Valmont, un lien avec le libertin Valmont des 

Liaisons dangereuses. Dans quelle mesure est-ce qu’elle reprend des aspects littéraires de 

Laclos ? Laclos met sur scène une société hostile dans laquelle les femmes tentent de faire 

valoir ses voix. Elles découvrent que l’influence féminine est seulement accessible derrière le 

masque de la maîtresse. Au lieu d’une coopération effective entre les femmes, elles préfèrent 

la concurrence et empêchent le bonheur des autres. En fin de compte, les femmes payent un 

prix pour cette attitude égoïste : la mort, la détérioration sociale, le retour au couvent, … Gouges 

s’inspire du contenu des Liaisons dangereuses afin de construire le Mémoire de Madame de 

Valmont229. Elle adopte l’idée de l’hostilité féminine comme base de son roman. Elle dénonce 

cette attitude hostile et propose une coopération et solidarité féminine. Un exemple de l’hostilité 

est que Mme de Valmont se rend compte que son frère, le marquis de Flaucourt, n’écoute pas 

ses propos : il est amoureux. C’est alors qu’elle commence une communication épistolaire avec 

son frère derrière le masque de l’Inconnue. Cette maîtresse s’est très vite appropriée de son 

cœur et ainsi de ses actions. Le marquis de Flaucourt termine donc sa relation avec son ancienne 

maîtresse. Un autre exemple de l’hostilité féminine est que Mme de Valmont accuse sa belle-

mère d’avoir manipulé son père puisqu’elle ne reçoit pas l’aide financière, promise par son 

père. Gouges démontre ainsi que la solidarité féminine pourrait résoudre des problèmes. Si, par 

exemple, la belle-mère n’était pas avide, elle n’aurait pas empêché l’héritage de Mme de 

Valmont. En conséquence, sa mère aurait pu recevoir des soins médicaux. Gouges veut donc 

que son lecteur féminin se rende compte de que chaque femme expérimente les mêmes limites 

et les mêmes barrières :  

Car quel que soit leur rang, la condition des femmes présente des constantes : 

une subordination par rapport à l’homme ; une même destinée « providentielle 
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» − le mariage et la maternité, et, pour les femmes du Tiers-Etat, une forte 

discrimination sur le marché du travail.230 

Son objectif d’écriture est donc de sensibiliser la population féminine et de stimuler la 

coopération. Le livre de Laclos a donc excité la création littéraire d’Olympe de Gouges.  

 

3.1 Condition de la femme : l’inégalité 

Les hommes, « grâce à leur force physique supérieure et à leur agressivité, […] avaient dès 

l’origine assujetti les femmes, prolongeant cette condition d’infériorité par des mœurs et des 

lois qui les gardaient dans un état d’esclavage »231. A partir de ce moment, la relation de maître 

et esclave s’est produite : c’est la naissance de l’inégalité entre les sexes. La plupart des auteurs 

féminins du XVIIIe siècle dénoncent donc l’inégalité entre les sexes. Elles plaident pour 

l’égalité politique, sociale, économique et conjugale. Tallien, Méricourt et Gouges étudient les 

aspects fondamentaux dans la vie d’une femme : le mariage, le bonheur, la sexualité et la 

participation politique.  

 

3.1.1 Le mariage 

Le mariage au XVIIIe siècle était le symbole de la « stabilité affective »232. La société obligeait 

donc deux amoureux de se marier afin que la relation soit acceptée et reconnue officiellement. 

La réussite du mariage dépend de l’inclination et de la complexion233 des deux partenaires. Au 

XVIIIe siècle le mariage d’amour commence à se généraliser. Il y a donc une « relative liberté 

de choix […] que les femmes ont acquise dans la formation du couple »234. De cette façon les 

jeunes filles se mettent « en valeur sur le marché du mariage »235 et tentent de séduire un jeune 

homme et de lui inspirer de l’amour. Malheureusement ce n’est pas par leur vertu qu’elles 

charment les hommes mais par « des moyens plus efficaces »236 en abusant de leur apparence. 

Beaucoup de mariages échouent puisqu’il leur manque la recette parfaite de la réussite 

conjugale : l’inclination et la complexion. En cas d’échec la promesse écrite du mariage est 

vécue comme une contrainte par les deux partenaires : le divorce n’était pas encore légalisé.  
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Méricourt ne mentionne pas le mariage dans son Catéchisme mais propose l’inverse : le 

libertinage. Tout comme Marsile Ficin, elle souligne que « [l]’amour est un désir de jouir de la 

Beauté.237 » Elle estime donc que les hommes jouissent des filles publiques et condamne la 

« stabilité affective » du mariage. 

Gouges, qui n’est un partisan du mariage, « rejette le mariage, ‘tombeau de la confiance et de 

l’amour’, et se déclare en faveur de ce qu’elle appelle ‘l’inclination naturelle’.238 » Son point 

de vue est libertin puisqu’elle trouve que « [l]a femme mariée peut impunément donner des 

bâtards à son mari, et la fortune qui ne leur appartient pas.239 » Mais, elle commet une erreur de 

croire « qu’en légitimant l’adultère, elle mettait plus de moralité dans l’union. Elle déplaçait le 

mal et l’aggravait, car un libertinage effréné serait le résultat fatal d’un pacte de mutuelle liberté 

charnelle.240 » C’est le cours de sa vie qui a déterminé sa théorie libertine. Bâtarde elle-même, 

mariée à « un homme qu’[elle] aimai[t] point, et qui n’était ni riche, ni bien né »241, elle a subi 

tous les désavantages de la bâtardise et du mariage contraint. Dans le Mémoire, Madame de 

Valmont met sur scène la difficulté morale et politique de la bâtardise en interprétant la réponse 

de son père, le Marquis de Flaucourt :  

Je suis venue sous la foi du mariage : si le marquis de Flaucourt est mon père, je 

ne dois pas obtenir une existence et ses bienfaits par la voie de son ennemi ; s’il 

n’est pas mon père, je n’ai aucun droit sur lui.242 

Selon Gouges « [u]n bâtard peut joindre aux talents la qualité d’honnête homme et sa naissance 

ne doit pas le priver de s’allier à une famille respectable et de parvenir à une place 

honorable.243 » De plus, Gouges veut que la liberté ne soit pas contrainte par la promesse écrite 

du mariage. Elle plaide donc pour le droit au divorce qui est « très nécessaire aux mœurs et à la 

liberté de l’homme : son plus cher intérêt est celui de la postérité »244. Elle élabore ainsi un 

contrat social qui assure « la liberté des contractants, [qui] demandait l’accès aux charges et 

emplois [et] la libre disposition des biens »245.  
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Gouges dénonce donc les problèmes liés au mariage : les vœux forcés, les filles sans dot, la 

bâtardise et l’impossibilité du divorce. Son originalité consiste en l’invention du contrat social 

qui permet aux partenaires de rompre l’unité du mariage.  

 

3.1.2 Le bonheur 

Au XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières détache le bonheur du domaine religieux. 

Auparavant, hors de la religion, le bonheur était impossible. Les philosophes ont donc 

transporté le bonheur à la terre et affirment que ce bonheur terrestre est possible et accessible 

pour tout homme et citoyen246. « Mais est-ce que tout le monde n’a pas le droit au bonheur ?247 » 

Ou est-ce que le bonheur terrestre est uniquement un droit ou un privilège masculin ?  

Tallien avance la condition nécessaire de la sensibilité, sans elle il n’y a pas de gloire ni de 

bonheur véritable248. Il faut donc avoir de l’empathie ou aimer un autre que soi-même afin de 

vivre le bonheur. De plus, elle insiste sur trois qualités essentielles que chaque femme doit 

cultiver : l’adresse, le courage et la vertu249. Rien alors n’empêche le bonheur aux femmes si 

elles ne succombent pas aux vices, à la lâcheté, à l’ignorance ou à l’impassibilité.  

Méricourt critique violemment l’inégalité entre les sexes de la manière suivante :  

[M]ontrons aux hommes que nous ne leur sommes inférieures ni en vertus, ni en 

courage ; montrons à l’Europe que les Françaises connaissent leurs droits, et sont 

à la hauteur des lumières du dix-huitième siècle, en méprisant les préjugés, qui 

par cela seul qu’ils sont préjugés, sont absurdes, souvent immoraux, en ce qu’ils 

nous sont un crime des vertus.250 

Elle affirme donc que vivre le bonheur dans une société traditionnelle et conservatrice, dominée 

par des préjugés, est très difficile pour une femme.  

Selon Gouges, « [l]e bonheur des femmes n’existe qu’à condition qu’elles n’aspirent point à 

l’exercice des droits et des fonctions politiques.251 » En conséquence, chaque femme non 

ambitieuse peut être heureuse. Dans le Mémoire Madame de Valmont veut être reconnue 

officiellement par son père. Ce projet vain la pousse à éditer la correspondance familiale et à 
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dénoncer ainsi la bâtardise : « [V]ous [Mme de Valmont] trouverez un soulagement salutaire 

aux malheurs que [votre famille] vous a causés […] »252. Gouges défend les intérêts des faibles : 

des esclaves noirs, des femmes enceintes, du peuple français et des femmes ambitieuses. 

Premièrement, elle écrit un traité contre l’esclavage des noirs : Réflexions sur les hommes 

nègres (1788). Elle conclut comme Méricourt que « c’était la force et le préjugé qui les avaient 

condamnés à cet horrible esclavage, que la Nature n’y avait aucune part, et que l’injuste et 

puissant intérêt des Blancs avait tout fait.253 » Ensuite, Gouges plaide pour la construction des 

maisons d’accueil pour les femmes enceintes et leurs enfants. Elle dénonce ici les « tourments 

affreux [que] les femmes […] ressentent […] quand elles deviennent mères » et le taux élevé 

des morts durant l’accouchement254. De plus, elle espère par la publication de ses pamphlets 

politiques de sensibiliser le peuple français : « J’ai voulu conserver leur véritable esprit, 

déraciner seulement les abus et consolider la monarchie française pour le bonheur de tous mes 

concitoyens »255. Et enfin, elle cherche la cause de l’inégalité : « Est-il étonnant que les hommes 

l’oppriment [notre sexe], et n’est-ce pas notre faute ?256 » Elle défend donc son sexe avec ardeur 

puisque « l’héroïsme et la générosité sont aussi le partage des femmes, et la Révolution en offre 

plus d’un exemple.257 » 

Tallien, Méricourt et Gouges croient au bonheur, qui a ses conditions. Chacun est donc maître 

de son propre destin et est le seul responsable de son malheur. L’originalité de Gouges repose 

sur le fait qu’elle propose des solutions pour améliorer la situation des faibles. Elle défend non 

seulement l’intérêt des femmes mais aussi des noirs et du peuple. Elle plaide donc pour des 

droits pour le peuple entier et donc pour un ‘pursuit of happiness’ pour chacun. 

 

3.1.3 La sexualité 

Est-il possible d’associer le mariage au plaisir ? D’une part, les théologiens et les confesseurs 

pensent que le mariage est nécessaire pour assurer la procréation. Ils interdisent « le plaisir 

désordonné »258 et la paillardise puisque « les morales religieuse et sociale opposeraient l’amour 

au mariage, le plaisir à la procréation, le comportement des amants à celui des époux »259. Ils 
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dénoncent aux hommes de ne pas traiter leur femme comme une prostituée : « Ne pas traiter sa 

femme comme une putain, une femme adultère ou une concubine, ce serait donc d’abord 

conserver aux relations charnelles leur finalité procréatrice.260 » De plus, les théologiens et les 

confesseurs dénoncent la « passion sensuelle » à l’intérieur du mariage puisqu’elle « empêche 

en outre les époux d’aimer Dieu, puisqu’ils sont contaminés par un amour plus terrestre que 

spirituel »261.  D’autre part, les propos du médecin et les recettes populaires prescrivent le plaisir 

comme impératif social de la procréation des enfants mâles262. Ce qui importe, selon eux, est le 

plaisir commun. Il est donc possible d’associer le mariage au plaisir. Mais le plaisir sexuel 

existe aussi hors mariage et est selon les autorités religieuses « un péché mortel »263. Hors du 

mariage, il faut séduire et travailler pour préserver sa réputation. L’entreprise de la séduction 

est une question d’honneur pour les hommes et une question de honte pour les femmes : « Ce 

rituel d’approche constitue une épreuve : l’homme doit prouver son courage, la femme sa 

fermeté, sa résistance.264 » Il y a donc une claire répartition des rôles : « O Hommes soyez virils. 

Et Dames soyez vertueuses, prudentes et pudiques.265 » Mais à partir du XVIIIe siècle le temps 

du célibat s’allonge. Les maisons closes deviennent donc moins populaires puisque l’homme 

doit s’efforcer de gagner l’estime d’une femme de qualité. Comme l’estime est impossible à 

gagner avec une réputation d’un coureur des jupons, les hommes cessent de visiter les maisons 

closes. C’est une vraie révolution affective qui se produit « nécessitant un engagement 

personnel plus affirmé et impliquant une attitude plus ouverte à l’égard des femmes »266. De 

cette façon, la société devient moins misogyne et moins patriarcale. Néanmoins, cette période 

d’attente cause en général une frustration sexuelle267 dont l’unique solution est la 

masturbation268. Malheureusement, les jeunes ressentent cette révolution affective comme une 

sorte de répression sexuelle dans laquelle « la famille moderne est le seule dépositaire de la 

sexualité légitime »269. La révolution affective dénonce la prostituée, la femme-de-tous-les-

hommes, et la remplace par l’épouse, la femme-d’un-seul-homme270, et « la brutalité et les 

marques de sentiment s’y côtoient dans une violence de fait »271.  
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Comme la popularité des maisons closes diminue, Méricourt décide d’écrire un Catéchisme 

libertin à l'usage des filles de joie et des jeunes demoiselles qui se destinent à embrasser cette 

profession. Ce ‘catéchisme’ instruit son lecteur, en utilisant la méthode de question-réponse, 

sur les techniques et les tarifs des prostituées. Selon Méricourt la prostitution est le seul moyen 

pour la femme de combattre la supériorité des hommes : « la fouterie est la seule passion qui 

rend les hommes égaux en faiblesse ou en vertu »272. Une prostituée peut non seulement 

déterminer le prix mais aussi dire non aux hommes. Tandis qu’au Moyen Age la prostitution 

sert « à combattre l’homosexualité masculine »273, au XVIIIe siècle la prostituée peut avoir des 

plaisirs sodomiques avec ses clients mais elle « peut [aussi] décemment refuser de se prêter au 

zèle perforique d’un bardache, à moins qu’elle-même n’ait le cul porté au plaisir 

sodomique »274. Méricourt affirme qu’en chaque femme se cache une prostituée puisque 

chacune veut, au moins une fois dans sa vie, dominer les hommes :  

Toutes le sont ou désirent l’être ; il n’y a guère que les convenances, les 

bienséances qui retiennent la plupart ; et toute fille qui succombe même la 

première fois, dans un tête-à-tête, est déjà, dès le premier pas, putain décidée ; la 

chemise, une fois levée, la voilà familiarisée avec son cul, autant que celle qui a 

joué du sien pendant dix ans.275 

Non seulement les femmes mais aussi les hommes lient le sexe féminin à la prostitution : 

« [L]’association des prostituées à la vie publique par quelques rituels d’intégration ne fait que 

démontrer le lien organique qui liait la femme à la prostitution dans la représentation sociale du 

deuxième sexe »276. Tandis que cette représentation est un cliché, les rôles de l’entreprise de 

séduction, dans lesquels l’homme séduit et la femme défend, le sont aussi. La séduction 

féminine est donc condamnée par la société française. Malgré cette règle de bienséance « la 

société masculine entretient un groupe de femmes dont la profession implique une part de 

séduction, il est évident qu’on tolère que les femmes se mettent en valeur.277 » Comme ‘pratique 

immorale’, la prostitution n’est pas impliquée dans les mœurs. 
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Gouges propose de mettre les filles publiques « dans des quartiers désignés »278. Les critiques 

n’aiment pas l’intervention féminine et accusent Gouges d’un « hystérisme révolutionnaire »279, 

ou bien d’un dérèglement des organes. Cette maladie se serait initiée à cause de trop de « bains 

de pieds ou des bains de corps, ce qui dénote un narcissisme anormal »280. Les critiques ne 

s’arrêtent pas là, ils font tout afin que Gouges arrête sa production littéraire : « Les Merveilleux 

de la Cour crièrent à l’audace et prétendirent qu’il valait mieux que je fisse l’amour que des 

livres.281 » Dans son Mémoire de Mme de Valmont elle souligne le danger des sentiments, d’une 

façon très sage elle met en garde les jeunes filles contre les sentiments :  

Un être plus délicat, et qui aime, pour la première fois, tremble de se livrer à ses 

sentiments : je ne crains pas de manquer de foi à celui à qui j’aurais donné mon 

cœur ; mais je crains sa légèreté, je ne lui ferai ce don qu’après avoir éprouvé la 

solidité de ses sentiments.282 

Ainsi elle apprend aux jeunes filles de ne pas s’offrir aux vilains qui ne veulent que l’amour 

charnel et ignorent l’amour affectif.  

Tandis que Gouges maintient la thèse de la femme-victime, Méricourt utilise la sexualité afin 

de mettre la femme au-dessus de l’homme. Pour elle, ce n’est point un aspect féminin qui 

témoigne de l’infériorité, mais un moyen vers l’émancipation des femmes. 

 

3.1.4 La participation politique 

Les hommes politiques excluent les femmes entièrement de la gestion de l’Etat. En publiant la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ils ont oublié d’octroyer les mêmes droits aux 

femmes. 

Méricourt appelle les femmes à l’action :  

Citoyennes, pourquoi n’entrerions-nous pas en concurrence avec les hommes ? 

Prétendent-ils seuls avoir des droits à la gloire ?… Nous aussi, nous voulons 

mériter une couronne civique et briguer l’honneur de mourir pour une liberté qui 

nous est peut-être plus chère qu’à eux, puisque les effets du despotisme 

s’appesantissaient encore plus durement sur nos têtes que sur les leurs…283 

Elle veut participer à la Révolution française et mériter ainsi la liberté et le droit à la gloire. 

Dans son Discours prononcé à la Société fraternelle des minimes, le 25 mars 1792, l’an 
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quatrième de la liberté, en présentant un drapeau aux citoyennes du faubourg S. Antoine, elle 

tire l’attention sur le pouvoir exécutif qui « utilisera des pièges afin de regagner la confiance 

publique »284. Elle veut surtout bouleverser la monarchie constitutionnelle de Louis XVI de 

manière physique.  

Gouges réagit par la publication de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce 

qu’elle revendique est clair : « Ou aucun individu de l’espèce humaine n’a de véritable droits 

ou tous ont les mêmes. Et celui qui vote contre les droits d’un autre, quels que soient sa religion, 

sa couleur ou son sexe, a déjà abjuré les siens.285 » Etant donné qu’elle n’a pas le droit « de 

contrôler l’emploi de [son] argent »286, elle refuse de payer l’impôt : « Je ne vote pas ! Je ne 

paie pas !287 ». Ce qu’elle espère est donc l’abolition du privilège de vote et l’instauration du 

droit de vote pour tous et pour toutes. C’est en fait la démocratisation du droit de vote qui doit 

entraîner « l’idée d’un suffrage réellement universel »288. 

Tandis que Méricourt plaide surtout pour l’action politique, Gouges espère par la Déclaration 

des droits de la femme et de la citoyenne plus de pouvoir indirect. 

 

En somme, Gouges se distingue de Méricourt et de Tallien par sa tentative de convaincre les 

femmes du problème de l’inégalité au lieu d’appeler directement à l’action. Elle veut donc dans 

un premier temps obtenir une révolution mentale afin d’assurer une sororité. Son originalité 

consiste en rejetant le pacte social du mariage et en le remplaçant par un contrat social ; en 

défendant des minorités sociales ; en tirant l’attention sur le libertinage et en exigeant la 

démocratisation du droit de vote avec la publication de la parodie : la Déclaration des droits de 

la femme et de la citoyenne. 
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3.2 Mécanismes responsables de l’inégalité 

Ces questions montrent que la femme est inférieure à l’homme. Mais quelles sont, selon les 

femmes, les causes de cette inégalité ? C’est évidemment le sexe masculin qui opprime le sexe 

féminin : « Homme, es-tu capable d’être juste ? C’est une femme qui t’en fait la question ; tu 

ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi ? Qui t’a donné le souverain empire d’opprimer 

mon sexe ? Ta force ? Tes talents ?289 » Outre le sexe masculin, la femme est aussi une victime 

de la morale, de la religion et de la politique. Ces domaines créent des relations de pouvoir 

auxquelles personne n’échappe. Analysons les trois causes principales de l’inégalité entre les 

sexes.  

3.2.1 La morale 

Selon les mœurs en vigueur il est important de ne pas se fier à une femme. En quoi est-ce qu’elle 

diffère de l’homme ? « Que lui manque-t-il donc pour être l’égale de l’homme ?290 » Il faut 

avoir la raison, le discernement et la constance pour être l’égale. Mais que faut-il faire quand il 

est question d’amour ? L’amour idéal consiste en une relation entre partenaires égaux. Mais le 

statut social de la femme est inférieur à celui de l’homme291. De plus, la morale accuse la femme 

d’inconstance ou d’infidélité. L’infidélité féminine est plus condamnée par le système de 

l’honneur que l’infidélité masculine, il s’ensuit que « la constance est un devoir inscrit dans le 

code de féminité, ce dont une jeune fille bien élevée est parfaitement consciente »292. A travers 

des siècles, « les femmes ont d’une certaine façon intériorisé l’accusation d’inconstance.293 » 

En conséquence, chacune pensait que toute femme est infidèle sauf elle-même. La femme est 

donc confrontée à un déficit identitaire : une relation amoureuse ne peut jamais réussir puisque 

les mœurs dépeignent une femme infidèle et inconstante294. La morale lance aussi l’insulte : 

qu’une femme est irresponsable puisqu’elle appartient au « sexe imbécile »295. Mais en dépit 

de leur faiblesse, elles sont d’excellentes marchandes et vendeuses. Ces qualités s’expliquent 

par « [l]eurs fonctions nourricières et maternelles »296. La morale, est-elle trop sévère pour les 

femmes ?  

Tallien n’aime pas le caractère prescriptif de la morale. Ce sont les leçons des auteurs et des 

philosophes qui forment la base de la morale. Malheureusement leurs propos débordent des 
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préjugés. Selon elle, c’est l’imagination et la raison qui peuvent former des héros et des héroïnes 

de la République et non les leçons sages297.  

Ce flambeau sublime, nommé Raison, ne jet[ai]t plus qu’une f[ai]ble lueur ; le 

génie ét[ai]t entravé, enchaîné par le despotisme ; les vertus qui constituent le 

grand homme ét[ai]ent étouffées dès leur naissance ; le vice seul triomph[ai]t.298 

Tallien récuse le système de la morale en vigueur. C’est l’origine des vices et cause l’inégalité 

entre les sexes. Seul un raisonnement personnel et créatif peut éveiller la sagesse et les vertus. 

Gouges condamne les mœurs, qui sont, selon elle, trop sévères. Par sa création littéraire, elle 

transgresse non seulement le code social, mais aussi le code naturel. D’une part, le code social 

consiste en l’interdiction de la création féminine. Cette création féminine est empêchée par la 

tradition, par les préjuges, par l’instruction déficiente et par le confinement dans des tâches 

domestiques299. D’autre part, le code naturel détermine les limites du sexe féminin300 : ce qui 

est convenable au sexe féminin et ce qui ne l’est pas. Ce sont l’esprit du temps et la morale qui 

déterminent les occupations féminines : « je [Ernest Legouvé] ne veux pas de femmes députés ! 

Une femme médecin me répugne, une femme notaire fait rire, une femme avocate effraie. La 

première et suprême fonction de la Femme est de mettre au monde des enfants, de les nourrir 

et de les élever.301 » L’objectif de Gouges est donc de réunir toutes les femmes et de les stimuler 

à coopérer, n’importe le statut social, parce qu’ensemble elles seront plus fortes. Mais un 

problème se pose puisque « [l]es femmes veulent être femmes et n’ont pas de plus grands 

ennemis qu’elles-mêmes.302 » Enfin, elle propose qu’« [i]l faudrait donc, mes très chères sœurs, 

être plus indulgentes entre nous pour nos défauts, nous les cacher mutuellement et tâcher de 

devenir plus conséquentes en faveur de notre sexe.303 » Dans son Mémoire de Madame de 

Valmont Gouges montre la cruauté des femmes envers d’autres femmes. Premièrement, 

Madame de Valmont séduit son demi-frère, le marquis de Flaucourt, cachée derrière le nom de 

l’Inconnue, afin qu’il mette fin à sa relation avec « un monstre, un vil agent, [qui] avait subjugué 

sa raison»304. Ensuite, la nouvelle épouse de son père refuse de payer les dettes de son mari à 

Mme de Valmont et à sa mère. Et en conséquence, Mme de Valmont critique le comportement 

de sa belle-mère : « Ce n’est que d’elle que je me plains. Je veux dévoiler au public son 
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hypocrisie, son fanatisme et sa cruauté.305 » Naturellement les hommes veulent empêcher le 

projet féministe de Gouges et estiment qu’elle souffre de la ‘paranoïa reformatoria’ 

(Guillois)306: « Pour Olympe, c’est clair : manie de la persécution, hystérie, érostratisme, 

désordre confusionnel, féminisme aberrant. » Les hommes espèrent ainsi que les propos de 

Gouges tomberont dans les oreilles d’un sourd. 

Tandis que Tallien plaide pour l’individualité, Gouges plaide pour la collectivité. Tallien espère 

donc de résoudre l’insuffisance de la morale par un raisonnement individuel. L’originalité de 

Gouges est qu’elle veut combattre les mœurs imposées en utilisant la devise : ‘Tous ensemble’. 

 

3.2.2 La religion 

D’un côté, les augustiniens, au XVIe siècle, déclarent que « la femme n’a que le droit de se 

taire »307. S’opposent à eux, mais minoritairement, les libéraux qui refusent que la femme soit 

réduite au silence. Néanmoins elle ne doit pas, non plus, « tenir tête à son mari »308. Au XVIIIe 

siècle, « [l]es réformateurs catholiques comprennent alors quel rôle clef la petite fille peut jouer 

dans un processus de reconquête religieuse et morale de la société dans son ensemble. En 

chacune sommeille une future mère, donc une éducatrice potentielle »309.  

Tallien fait l’éloge du « Créateur de la nature », de « l’Être suprême » et du « génie »310. Ce 

qu’elle critique premièrement est le despotisme, qui invente des préjugés religieux. Elle attaque 

aussi le « charlatanisme sacerdotal »311 des prêtres, qui ne croient pas les préjugés religieux 

qu’ils prêchent et qui n’ont pas de respect pour Dieu. Et finalement, elle ajoute que la doctrine 

de l’Eglise est très « puérile et fastidieuse »312. Tallien critique donc ce que l’homme a fait de 

la religion : elle croit à Dieu mais non à l’institution de l’Eglise qui prétend prêcher la volonté 

de Dieu et de Jésus-Christ. 

Moins respectueux est le livre de Méricourt. Elle mêle la religion à la sexualité dans son 

catéchisme comme une sorte de parodie de la Bible. « Je vis du con comme vous de l’autel. »313, 

avec cette phrase elle critique de façon virulente l’abus de l’argent et du pouvoir de l’Eglise. 

Elle offense quelques commandements de l’Eglise. Elle commence par l’annonce que chaque 
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fille veut être une prostituée : « Toutes le sont ou désirent l’être […] »314. De cette façon ces 

filles ne doivent pas se marier, non plus attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels. 

L’Eglise ne permet les rapports sexuels qu’en relation du mariage et seulement pour des raisons 

de procréation. A la maison close c’est l’opposé, les prostituées ont du sexe que pour le plaisir 

et pour l’argent. Et par des capotes anglaises, elles empêchent des grossesses. De plus, elle 

évoque dans son catéchisme de la sodomie à la maison close, pratique interdite par l’Eglise. 

« Le poids des interdits religieux n’explique pas tout. Chaque société possède son ‘seuil de 

stupre’, là où cesse la représentation du sexe car son aveu devient humiliant et insupportable 

face aux valeurs sociales ou religieuses.315 » Par sa critique, Méricourt offense l’Eglise et 

choque le lecteur. 

Dans son Mémoire de Madame de Valmont Gouges s’en prend, elle aussi, à la religion. 

Premièrement elle critique les croyants, ensuite elle s’arrête à Dieu, pour se pencher enfin sur 

la dévotion féminine et sur les dogmes.  

Premièrement, Gouges blâme les croyants et se demande : « A qui peut-on accorder sa 

confiance dans la société, quand ceux qui enseignent la religion et la clémence nous 

abandonnent ?316 » Elle se réfère ici à son père, qui l’a abandonné et vient de trouver le salut 

dans la religion. Ce père coupe tous les liens avec son enfant et refuse de lui payer une somme 

d’argent, antérieurement promise, pour des soins médicaux. Nonobstant il fait « tous les jours, 

des charités, [il répand] des bienfaits sans nombre [aux infortunés]317 ». L’unique conseil 

qu’elle obtient de son père est de prier Dieu tous les jours. Mais « [d]eux ans de constance et 

de prières n’ont pu obtenir de [son] part que de fausses promesses.318 »  

Je me disais en moi-même en le quittant, est-ce là cette âme dévote, ce cœur 

compatissant au sort des malheureux ? Ce mortel pieux qui enseigne la religion 

chrétienne ; ou du moins il l’exerce dans ses procédés ; mais non, c’est au 

contraire un homme vindicatif, qui prête l’oreille à la calomnie.319 

Elle trouve qu’il est absurde qu’un père n’écoute pas les « cris du sang et de l’humanité »320 et 

qu’il croie en même temps « gagner le ciel par une piété cruelle »321.  
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Deuxièmement, malgré la haine qu’elle ressent pour son père, elle l’adore en même temps, 

comme s’il était Dieu sur terre : « Vous êtes ma divinité sur la terre, et je demande que vous ne 

soyez pas insensible pour moi, comme l’intelligence suprême.322 » Mais à cause de la misère 

vécue, elle met en doute l’existence de Dieu : « Dieu même me parut un être imaginaire, ou fait 

pour le supplice du genre humain, et inventé par l’ambition.323 »  

Ensuite, elle met l’accent sur la dévotion féminine : « [E]lles profanent, par leurs excès, nos 

saints préceptes, qui ne respirent que la douceur, la bonté et la clémence »324. Dans son Mémoire 

l’épouse de son père est une dévote : 

Pourra-t-on jamais croire qu’une femme vertueuse, qui s’est dévouée toute à son 

Dieu, se fasse un jeu de réduire les infortunés aux dernières souffrances, de 

promettre de les soulager, et d’accroitre leurs tourments par une espérance 

trompeuse ?325 

Et enfin, Gouges pense que les dogmes sont à la base d’une négligence de la religion même : 

« [J]e ne me rappelle que les droits sacrés que la religion me prescrit.326 »  

La religion, contrôlée par les hommes, est une institution qui prône la tradition et le 

conservatisme. Pour ces femmes auteurs, la religion est une forme d’antiféminisme. Tallien 

veut éradiquer le système qui a souillé la religion pure. Méricourt, de son côté, est plus violente 

et se moque de la religion en choisissant une stratégie exceptionnelle : la prostitution. Et Gouges 

enfin, ridiculise et met en garde contre la religion. Tout comme Tallien, elle maudit le système. 

Gouges met en doute l’existence de Dieu et bouleverse ainsi le fondement de la société 

française.  

 

3.2.3 La politique 

La politique est une stratégie utilisée par les hommes pour maintenir les femmes dans la 

domination : les femmes n’y ont aucun accès. Hommes et femmes vivent pourtant ensemble 

dans la société (églises, fêtes, foires, lieux de loisirs, …). Malheureusement, cette « mixité »327 

est sans « parité » : il y a une « [i]négalité de droit, inégalité prouvée par les écrits et transmise 

dans les imaginations.328 » Les hommes ont peur d’ouvrir la politique aux femmes : « [S]i l’on 

donnait aux femmes des moyens d’ajouter à leurs charmes, le courage, les lumières profondes 
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et utiles à l’Etat, elles pourraient un jour s’emparer de la supériorité, et rendre, à leur tour, les 

hommes faibles et timides.329 »  

Dans le cadre de l’éducation des enfants, Tallien, annonce que chacun appartient premièrement 

à l’Etat. Ainsi elle plaide pour les écoles publiques330 et pour l’éducation de chaque enfant. A 

la fin, c’est l’Etat qui bénéficiera des personnes éduquées. De plus, elle condamne les tyrans 

qui empêchent la liberté du peuple : « Liberté sacrée, […] que ta statue remplace [partout] celle 

des tyrans & des suborneurs qui t’ont si [longtemps] sacrifiée à leurs passions et à leurs 

criminelles entreprises […] »331. Elle compare la Révolution à une lutte entre l’ombre (les 

tyrans) et le soleil (le peuple) et prédit qu’à la fin la lumière triomphera. Ainsi les tyrans 

n’auront plus de l’empire sur le peuple. En conséquence, une éducation commune sera possible 

et permet aux femmes de participer à la gestion de l’Etat. Notons que Tallien ne distingue plus 

les sexes et exige l’abolition totale des privilèges.  

Méricourt ne parle pas de la participation politique mais elle se moque des tentatives des 

hommes pour museler les femmes révolutionnaires. Ils essaient « de nous retenir, en employant 

les armes du ridicule, de la calomnie, et tous les moyens bas que mettent ordinairement en usage 

les hommes vils pour étouffer les élans du patriotisme dans les âmes faibles.332 » 

Dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Gouges revendique l’égalité 

entre les sexes : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 

imprescriptibles de la Femme et de l’Homme : ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, 

et surtout la résistance à l’oppression.333 » Son texte est reçu comme une provocation et en 

conséquence elle est condamnée par l’Etat : « la loi [a] puni cette conspiratrice d’avoir oublié 

les vertus qui conviennent à son sexe »334. En outre Gouges est apostrophé par Lacour de la 

façon suivante : « Oui, le patriotisme a sur tes sentiments/L’empire qu’autrefois obtenaient les 

amants.335 » Gouges est cette femme ‘faible’ et ‘versatile’ qui a oublié la constance et la vertu 

que les hommes exigent de son sexe.  

Les hommes politiques dominent la société française par le pouvoir législatif et le pouvoir 

exécutif. Ces pouvoirs donnent accès à la force, par conséquent les femmes sont refusées 

l’influence politique. Par peur d’une intervention politique féminine, les hommes politiques 
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tentent de museler les femmes révolutionnaires. Ils commencent par ridiculiser les femmes en 

montrant la folie féminine, l’hystérie ou la ‘paranoïa reformatoria’. Ensuite, ils emprisonnent 

celles qui n’ont pas compris les avertissements. Et finalement, les plus acharnées finissent par 

périr sur l’échafaud. La politique n’est non seulement une source fondamentale de l’inégalité, 

c’est aussi très dangereux d’intervenir dans ce monde comme femme.  
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3.3 Stratégies 

L’inégalité entre les sexes est déjà prouvée. Les sources, multiples, se trouvent surtout dans les 

institutions de pouvoir : la morale, la religion et la politique. Mais est-ce qu’il est possible de 

combattre cette inégalité ? Les moyens que les femmes ont à leur disposition sont : l’écriture, 

la politique et l’instruction.  

3.3.1 L’écriture 

La création littéraire est interdite aux femmes. Nos trois femmes ont surtout écrit des pamphlets 

politiquement engagés. Ces pamphlets permettent « de faire accepter rapidement la 

dénonciation de toute une série d’injustices, d’abus, de lacunes dans une action politique.336 » 

Outre ces pamphlets, Théroigne de Méricourt et Olympe de Gouges ont aussi écrit des poèmes 

libertins et un roman épistolaire autobiographique. Osent-elles émettre une critique ? Nous 

allons analyser les stratégies littéraires qu’elles ont employées.  

Le point fort du pamphlet de Méricourt est qu’il invite les femmes à réfléchir, à se rendre 

compte de leur position, à prendre les armes et à se rassembler afin de revendiquer des droits.  

Mais, françaises, actuellement que les progrès des lumières vous invitent à 

réfléchir, comparez ce que nous sommes avec ce que nous devrions être dans 

l’ordre social. Pour connaître nos droits et nos devoirs, il faut prendre pour 

arbitre la raison, et guidées par elle, nous distinguerons le juste de l’injuste.337 

Elle ne déguise pas ses propos : de façon claire et violente elle dénonce la position de la femme. 

Dans le Catéchisme libertin, Méricourt emploie un langage plus choquant et vulgaire. Elle y 

inclut et fait épreuve d’un libertinage : « Qu’est-ce qu’une putain ? […] C’est une fille qui, 

ayant secoué toute pudeur, ne rougit plus de se livrer avec les hommes aux plaisirs sensuels et 

charnels.338 » Ce catéchisme contient une explication des pratiques d’une prostituée, des prières 

aux Saints de la prostitution et enfin des poèmes libertins.  

Théroigne au district, aussi  

bien qu’au bordel, 

De ses talents divers a fait  

l’expérience ; 

Par sa langue et son con  

précieuse à la France, 

Son nom va devenir à  
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jamais immortel.339 

Ce poème libertin est un autoportrait. La forme question-réponse invite le lecteur à s’interroger 

sur ce qu’il veut savoir de la prostitution. Méricourt tente de déguiser sa critique religieuse (voir 

3.2.2). En revanche, elle ridiculise de façon ouverte l’homme et sa dépendance des filles de 

joie. Féministe, elle met sur scène une émancipation alternative par la prostitution. Maîtresses 

des hommes, les prostituées peuvent alterner leur tarif selon le client et selon les besoins.  

Gouges, « fille illégitime d’un homme de lettres »340, est décrite par Groult comme « une 

amazone […] de la plume, une Bradamante bleue.341 » Malgré ses talents, il était très difficile 

pour Gouges de les exposer. D’une part, le français est sa seconde langue. D’autre part, Gouges 

ne sait pas écrire puisqu’elle n’a jamais eu une éducation morale. Gouges tente de trouver une 

solution pour chaque problème. La solution principale est qu’elle dicte aux secrétaires. En 

conséquence, son livre témoigne d’une oralité et contient beaucoup de fautes de style, de 

construction et de génie342. Néanmoins elle « savait parfois allier le génie des formules à 

l’audace de la pensée sans jamais négliger l’aspect concret, avec un sens de la minutie qui fait 

parfois sourire.343 » Elle aborde soigneusement un thème comme l’adultère : « De quelles 

expressions puis-je me servir pour ne pas blesser la pudeur, le préjugé et les lois, en accusant la 

vérité ?344 » Enfin, elle a converti son ignorance en un trophée345 qu’elle est fière d’étaler.  

N’ayant ni le droit de vote ni celui d’être élue, ne pouvant occuper une fonction 

publique ni intervenir dans les débats d’une assemblée, interdite de toute 

responsabilité, que pouvait faire une femme active et pleine d’idées, sinon 

écrire ?346 

Femme-auteur, Gouges ne peut pas « [se] livrer avec prétention [à l’acte d’écrire] »347. Elle doit 

faire attention à l’opinion publique, à la morale, bref aux hommes en général. Elle doit éviter 

de blesser leur honneur. Cependant elle maîtrise admirablement la rhétorique : 

Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout 

l’univers ; reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n’est plus 

environné de préjugés, de fanatisme, de superstition et de mensonges. Le 

flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l’usurpation. 
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[…] Ô femmes ! femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? Quels sont les 

avantages que vous avez recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, 

un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption vous n’avez régné que sur 

la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit ; que vous reste-t-il donc ? la 

conviction des injustices de l’homme. La réclamation de votre patrimoine, 

fondée sur les sages décrets de la nature ; qu’auriez-vous à redouter pour une si 

belle entreprise ?348 

Son œuvre engagé est donc fondé sur la rhétorique et sur la représentation des sexes. Elle 

commence par la représentation du sexe masculin. Les hommes ont peur de l’émancipation 

féminine puisque telle révolution pourrait inverser les rôles. « [Q]ue deviendrons-nous, nous 

autres hommes, aujourd’hui si superficiels et si légers ? Adieu la supériorité dont nous étions si 

orgueilleux.349 » Avec son Mémoire elle montre le caractère véritable de l’homme : rusé et 

menteur350. Le Marquis de Flaucourt, le frère de Mme de Valmont, prétend être différent que 

les autres hommes : « ne me comparez pas à ces papillons de cour, qui ne trouvent de jouissance 

que dans le changement.351 » Ironiquement il vient d’exiger que l’ancienne maîtresse s’éloigne 

et il vient d’effacer les traces de cette intimité : il est autant rusé et menteur que les autres. 

Naturellement Gouges défend les intérêts de la femme. Elle commence par une justification du 

comportement féminin dans son roman le Prince philosophe. « Mais elle ne flattait pas les 

femmes, là non plus ; seulement, leurs ‘honteux’ défauts, paresse, coquetterie, etc., étaient mis 

en compte de l’homme, et tout le mal qu’elles ont pu faire présenter comme une sorte de 

revanche fatale de leur servitude.352 » Elle blâme donc les hommes pour le comportement 

vicieux de la femme.  

En parodiant la Bible et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Méricourt et Gouges 

se montrent décidées à combattre les lois masculines et à imposer les leurs. Elles emploient la 

rhétorique, l’ironie, la représentation satyrique du sexe masculin et le langage libertin afin de 

persuader les femmes de leur supériorité intellectuelle et créative. Tandis que leurs pamphlets 

politiques dénoncent de façon directe, le Mémoire de Madame de Valmont et le Catéchisme 

libertin critiquent de façon voilée afin d’échapper à la censure353. 
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3.3.2 La politique 

Tandis que la politique était une source de l’infériorité féminine, elle était utilisée afin de 

faciliter l’émancipation féminine. Comment est-ce que les femmes ont tenté de combattre la 

politique avec la politique ? Quelles étaient leurs stratégies ? Comparons Méricourt et Gouges. 

Pour Méricourt, « [i]l est temps que les femmes sortent de la honteuse nullité où l’ignorance, 

l’orgueil et l’injustice des hommes les tiennent asservies depuis longtemps.354 » Néanmoins, 

elle n’ose pas réclamer l’égalité entre les sexes. Les femmes, selon elle, doivent à la Patrie une 

confraternité afin de combattre les attaques des ennemis de la Révolution française355. Elle 

appelle donc les femmes à l’action : « Armons-nous ; nous en avons le droit par la nature et 

même par la loi »356. Elle espère ainsi que les hommes suivront l’exemple des femmes et que 

« les vertus publiques, les passions dévorantes de l’amour de la gloire et de la Patrie »357 seront 

le partage des deux sexes. En conséquence, les femmes révolutionnaires obtiendraient un statut 

social supérieur et la liberté358. Dans l’Histoire de ses ancêtres Méricourt montre les actions 

héroïques de la part des femmes :  

[R]eplaçons-nous au temps où nos Mères, les Gauloises et les fières Germaines, 

délibéraient dans les Assemblées publiques, combattaient à côté de leurs Epoux 

pour repousser les ennemis de la Liberté. Françaises, le même sang coule 

toujours dans nos veines.359 

Elle veut donc par l’exemple des ancêtres et par l’appel à l’action mobiliser la population 

féminine. Elle espère ainsi de triompher de ses ennemis et d’obtenir la liberté comme signe de 

respect.  

Gouges est plus féministe puisqu’elle ose réclamer l’égalité par sa Déclaration des droits de la 

femme et de la citoyenne. « C’était », selon B. Groult, « un féminisme absolu. Il ne demandait 

pas des droits, mais la totalité du droit pour l’universalité des femmes.360 » Gouges commence 

par exiger la reconnaissance de l’égalité entre l’homme et la femme : « La Femme naît libre et 

demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 

l’utilité commune.361 » Ensuite, elle exige le droit pour tout le monde de participer à la rédaction 

de la Constitution : « [L]a constitution est nulle, si la majorité des individus qui composent la 
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Nation, n’a pas coopéré à sa rédaction.362 ». Sans la participation des femmes à la Constitution, 

la loi ne vaut rien : c’est la loi qui doit représenter la volonté générale363. Par ailleurs, il est 

normal que chacun jouisse du même droit d’accès au marché de travail, que tous soient 

« également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et 

sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.364 » Une phrase fameuse 

de Gouges est : « [L]a femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également 

celui de monter à la Tribune »365. Or son travail exceptionnel ne s’arrête pas là ; B. Groult 

rappelle que Gouges « fut la première à parler d’assistance sociale, d’établissements d’accueil 

pour les vieillards, de refuges pour les enfants d’ouvriers, d’ateliers publics pour ceux que l’on 

n’appelait pas encore les chômeurs »366. De plus, Gouges demande le droit au divorce, la 

protection des « filles-mères et [des] enfants bâtards »367 Et enfin, elle ose proposer un impôt 

sur le luxe. Sur le plan politique, elle présente l’unification du pouvoir exécutif et du pouvoir 

législatif. Elle compare ces deux pouvoirs à l’homme et à la femme : « Je considère ces deux 

pouvoirs, comme l’homme et la femme qui doivent être unis, mais égaux en force et en vertu, 

pour faire un bon ménage.368 » Gouges va encore plus loin, jusqu’à glorifier son sexe « supérieur 

en beauté, comme en courage dans les souffrances maternelles »369. Elle utilise le sexisme afin 

de combattre le sexisme. De cette façon, elle tend un miroir aux hommes :  

Les hommes sont-ils toujours essentiels ? Eh ! combien n’y a-t-il pas de femmes 

qui, à travers leur ignorance, conduiraient mieux les affaires que des hommes 

stupides qui se trouvent souvent à la tête des bureaux, des entreprises, des armées 

et du barreau. Le mérite seul devrait mener à ces places.370 

Par ailleurs, Gouges plaide non seulement pour les femmes mais aussi pour les Noirs. Elle 

plaide pour l’abolition de l’esclavage, elle se révolte contre le racisme en général. 

Méricourt et Gouges se ressemblent puisque toutes les deux ont vécu pour leurs idées et toutes 

les deux témoignent « de la gynophobie des hommes de la Révolution […] et de leur peur 

viscérale devant l’activité militante des femmes »371. Toutefois Gouges est la seule qui prend 
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conscience de l’inégalité et qui réclame l’égalité. De manière créative : par une rédaction 

commune de la Constitution, par des chances égales sur le marché de travail, par un impôt 

social, par une unification des pouvoirs politiques et surtout par des droits égaux n’importe le 

sexe ni le couleur, Gouges espère d’éradiquer ce type de discrimination contre les femmes. 

 

3.3.3 L’instruction 

La dernière stratégie féminine consiste en l’éducation des filles et des femmes. Comme une 

« rigoureuse égalité intellectuelle des sexes »372 est affirmée par la philosophie de Descartes, 

les femmes veulent améliorer et étendre l’éducation féminine. Il est important qu’en dehors des 

disciplines féminines « l’art de la conversation, l’exercice de la danse, la lecture des traités de 

civilité et la pratique épistolaire »373, une femme soit capable de déchiffrer les ruses masculines 

et les stratégies de la séduction. Ces stratégies doivent surtout être « reconnues en tant que telles 

et non point confondues avec un autre message, par exemple la reconnaissance d’une préséance, 

une marque de respect ou de politesse.374 »  

Tallien élabore un nouveau plan d’éducation pour la jeunesse. Son idéal pédagogique se 

compose de deux parties. Tallien commence par une éducation physique. Elle veut attendre 

avec une éducation morale jusqu’à ce que le cerveau de l’enfant soit suffisamment développé. 

« [P]ourquoi fatiguer leur imagination de choses qui ne sont pas à leur portée ?375 » Après 

commence l’éducation morale. Il est crucial que les parents consultent « l’inclination de[s] […] 

cœurs [de leurs enfants], qu’aucune dissimulation n’environne »376. Tallien rappelle aux mères 

« qu’une mère insouciante et coupable, est une calamité publique que la société doit punir de 

tout son mépris »377. Une mère doit donc nourrir les idées de ses enfants, non de la philosophie, 

mais de principes et de méthodes « pour une conduite irréprochable »378. De cette façon elle 

crée « le thermomètre de leur bonheur »379. Tallien conseille aux parents d’être en même temps 

un juge et un ami pour leurs enfants. Il faut être un ami puisqu’un enfant a besoin d’avouer ses 

fautes à quelqu’un et un juge parce qu’un enfant apprécie des conseils ou une seconde 

opinion380. Ainsi le côté sentimental est attaché au côté critique. L’enfant est soulagé et n’est 
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pas forcé à dissimuler ce qu’il ressent. Finalement, Tallien s’adresse aux instituteurs : ils doivent 

se comporter comme des modèles et ne peuvent pas empêcher les amusements des enfants381. 

A aucun moment Tallien ne spécifie le sexe de l’enfant : c’est pour tout enfant qu’elle exige 

une bonne éducation. Tallien n’ose pas plaider en faveur des femmes puisqu’elle se refuse à 

toute distinction. 

Avec son catéchisme libertin, Méricourt tente de montrer aux jeunes filles les voies de la 

prostitution. Elle commence par une énumération des qualités qu’une prostituée doit cultiver : 

l’effronterie382, la complaisance383 et la métamorphose384. Ensuite, la prostituée doit effectuer 

une série d’actions. Premièrement, elle doit utiliser des attouchements afin d’offrir « à l’homme 

l’illusion du plaisir ; il prend alors l’ombre de la volupté pour la volupté même »385. Ensuite, 

elle doit demander son salaire puisqu’une « putain bête ne fera jamais fortune »386. Et enfin, 

elle doit gratifier le client par l’acte sexuel. Il est permis à la prostituée d’utiliser « l’art des 

syrènes » ou « l’art enchanteur » et « la finesse de son sexe »387 pour augmenter son tarif. 

Néanmoins, il faut qu’elle ne commette pas un crime d’escroquerie. L’homme est, en fin de 

compte, une victime de sa faiblesse. La prostituée, elle ne fait que son travail. L’éducation 

signifie pour Méricourt « la condition maîtresse d’une révolution durable »388. Elle veut donc 

que le peuple se rende compte de sa position sociale et de ses droits et qu’il les réclame.  

Gouges n’a jamais reçu une éducation : « [M]es premières années n’ont été que trop 

négligées »389. Comme elle a combattu le problème de l’écriture (voir 3.3.1), elle combat aussi 

la négligence par la philosophie390. Malgré le fait que la négligence est le problème de la 

majorité des femmes, son projet d’autodidaxie est unique. Gouges veut donc donner un exemple 

aux autres femmes. Mais elle critique le comportement de la majorité des femmes afin de les 

détourner de ce comportement et de les pousser à choisir la voie de l’éducation : « Le sentiment 

est respectable, mais à Paris, vous le savez, Monsieur, ce n’est point par lui qu’on parvient à la 

fortune ». C’est donc par la prostitution que les femmes s’enrichissent. De façon violente, 

Gouges tente d’éradiquer cette légèreté : 
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Ô sexe, tout à la fois séduisant et perfide ! Ô sexe tout à la fois faible et tout-

puissant ! Ô sexe à la fin trompeur et trompé ! Ô vous, qui avez égaré les hommes 

qui vous punissent aujourd’hui de cet égarement par le mépris qu’ils font de vos 

charmes, de vos attaques et de vos nouveaux efforts ! Quelle est actuellement 

votre consistance ?391 

De plus, ces femmes ne se soucient guère de l’éducation de leurs enfants : elles les confient à 

leurs serviteurs. Ces enfants ont donc appris à « à vous haïr, à vous mépriser »392. Les hommes 

se sont aussi instruits « de vos travers, de vos détours, de vos ruses, de vos inconséquences »393. 

Ce qu’elle propose alors est une « éducation nationale, […] la restauration des mœurs et […] 

les conventions conjugales »394. Comment instruire les femmes ? D’une part, le théâtre est 

l’école idéale des mœurs395. Comme le spectacle est inventé « pour la récréation et l’instruction 

des hommes »396, c’est aussi un moyen pour enseigner quelque moralité aux femmes. D’autre 

part, Gouges lance un projet général de coopération féminine : les femmes doivent être « plus 

simples, plus modestes, et plus généreuses les unes envers les autres »397. Gouges finit par une 

peinture du sexe masculin, qui possède autant de vices que le sexe féminin.  

Quels temps, et quels principes! Actuellement ces hommes aimables ne sont plus 

que des colifichets, des Adonis pompés, bigarrés, masqués, suffisants, mauvais 

railleurs, passant la matinée dans les rues bottés et fourrés, rossant leurs joquets, 

pour n’avoir pas rempli ce qu’ils n’avaient point ordonné, montant dans leurs 

cabriolets, jurant et pestant contre tout le monde, et sans colère, parce qu’il est 

du bon ton de se fâcher sans sujet, écrasant tout ce qui se rencontre sur leur 

passage, allant partout, n’entrant nulle part, jamais satisfaits de leur journée, 

apprenant tout et ne sachant rien, parlant de tout comme des perroquets, jugeant 

à tort et à travers de ce qu’ils n’entendent pas, et sans rien approfondir : voilà le 

modèle piquant de nos jeunes gens.398 

De cette façon, Gouges met en garde les jeunes filles contre le comportement des jeunes 

hommes, leurs vices, leurs masques et leurs stratégies de dissimulation.  
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Tallien, Méricourt et Gouges combattent l’inégalité. Tandis que Tallien se concentre sur la 

stratégie de l’éducation, Méricourt et Gouges parient sur de moyens différents : l’éducation, la 

littérature et la politique. Leur projet est plus ou moins le même : elles protestent contre la 

position inférieure de la femme et dénoncent en même temps les sources de cette inégalité. 

Gouges est la seule à revendiquer littéralement l’égalité entre les sexes. Méricourt et Tallien 

sont plus prudentes et favorisent une critique générale. Ainsi Tallien exige une bonne éducation 

pour tout enfant, sans spécifiant le sexe et Méricourt critique de manière masquée en publiant 

un Catéchisme libertin.   
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4. Comparaison 

Dans ce chapitre il s’agit d’opposer le discours masculin, des philosophes, au discours féminin, 

des femmes révolutionnaires. Comme Gouges s’est inspirée des Liaisons afin d’écrire le 

Mémoire de Madame de Valmont, nous analyserons les parallèles. Nous comparerons la critique 

féministe d’Olympe et de Laclos. Ensuite, nous traiterons des procédés littéraires qu’ils 

utilisent. Et enfin, nous analyserons les solutions qu’ils proposent.  

 

4.1 La critique 

Laclos et Gouges défendent l’émancipation féminine. De cette façon, ils dénoncent quelques 

tares de la société. Le mouvement féministe retrouve ses origines dans la Révolution française : 

le peuple entier réclame donc ‘Liberté, Egalité, Fraternité !’. Ainsi il est important que les 

femmes fassent de leur mieux afin de féminiser le monde masculin quant au mariage, au 

bonheur féminin et à la sexualité féminine. Laclos et Gouges dénoncent à travers la littérature 

les devoirs traditionnels et conservateurs de la femme.  

Le mariage, sujet de différentes discussions, nécessite une réformation. En conséquence, les 

femmes réclament l’égalité entre les partenaires, la liberté de choix d’un époux et le droit au 

divorce.  

Laclos ne met sur scène aucun mariage parfait. Il semble que chaque mariage soit voué à 

l’échec. Laclos souligne surtout un troisième type de mariage : le mariage libertin. Laclos se 

moque ainsi du mariage traditionnel puisque Valmont et Merteuil bénéficient des plaisirs avec 

n’importe qui. De plus, le mariage n’a pas de fonction procréatrice. Et, en outre, ils n’ont aucune 

obligation l’un envers l’autre. Laclos supprime de cette façon le mariage chrétien et le remplace 

par une débauche libertine. Au XVIIIe siècle, chaque fille est condamnée à l’esclavage social : 

c’est ou bien dans le mariage, ou bien dans le couvent qu’une fille est dressée399. Or certains 

personnages féminins des Liaisons échappent à cet assujettissement à Dieu ou au mari par le 

mariage libertin ou par le veuvage.  

Gouges réduit le mariage à un contrat entre deux êtres humains. Elle se demande surtout « quels 

sont les droits de chacun des contractants, qui commande et, si la suprématie masculine se 

justifie en droit naturel, quelles seront cependant les garanties de l'épouse contre le despotisme 

marital »400. Ainsi Gouges plaide pour le droit au divorce puisque c’est, en fin de compte, le 
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seul moyen pour la femme « d'échapper à la tyrannie masculine »401. L’abolition de ce lien 

éternel procurerait aussi la disparition de la jalousie et de la pudeur402 puisque ce n’est que la 

liberté d’amour qui compte.  

Tout comme Laclos, Gouges se moque du mariage : l’abolition vaut mieux que la réparation. 

Tous les deux favorisent l’inclination naturelle ainsi que le choix du libertinage.  

 

Autre matière de discussion concerne la prostitution. Cette pratique peut être interprétée de 

deux manières. Ou bien c’est une sorte d’affirmation de l’infériorité féminine : sans les visites 

masculines les femmes ne gagnent pas d’argent et n’ont pas les moyens de vivre. Ou bien c’est 

un signe de l’émancipation féminine : il est impossible que les hommes survivent sans l’acte 

sexuel. De cette façon les prostituées abusent de la nécessité sexuelle masculine.  

Dans les Liaisons dangereuses c’est le plaisir qui triomphe. Considérant qu’il s’agit du 

libertinage, le plaisir sexuel n’est pas rémunéré. En même temps, la relation sexuelle devient 

plus égalitaire puisque les partenaires sexuels n’ont pas d’obligations affectives. Mme de 

Merteuil règne la société du roman « courbant l'homme sous le joug de l'amour, domestiquant 

le génie, rétrécissant les idées à la mesure de son esprit étroit »403. Emotionnellement, elle est 

comme une prostituée : elle manipule les sentiments masculins ainsi que les sentiments 

féminins. Elle veut que les autres lui rendent service. De plus, Merteuil donne l’impression aux 

hommes de les rémunérer après le service. Les hommes croient donc de recevoir des faveurs 

sexuelles. Mme de Merteuil manie une forme de prostitution intelligente : elle obtient ce qu’elle 

veut en soulevant un coin du voile. Les hommes, affaiblis par leur instinct naturel, font tout 

pour elle.  

Gouges, en revanche, ne défend pas la prostitution, comme Théroigne de Méricourt. Elle trouve 

que c’est une pratique méprisable puisque les femmes acquièrent des pouvoirs au détriment des 

faiblesses de l’homme404. Elle plaide pour des « maisons de correction pour les filles de joie »405 

et pour le déplacement des « femmes galantes dans des quartiers spéciaux »406. Très 

révolutionnaire, elle propose « la monopolisation par l'Etat de la prostitution »407.  
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Gouges et Laclos ne favorisent point la prostitution, c’est par d’autres moyens plus respectueux 

qu’une femme peut améliorer son statut social. L’émancipation doit naître, selon eux, aux cœurs 

des femmes et doit produire une coopération intense afin d’obtenir des droits féminins.  

Une dernière discussion que les philosophes abordent est le bonheur à l’époque des Lumières. 

La question est de savoir si chaque être humain a droit au bonheur et est capable d’entreprendre 

un ‘pursuit of happiness’ : homme, femme, enfant, Noir, bâtard, …  

Laclos ne croit pas au bonheur personnel. Selon lui, le bonheur est une idée utopique des 

femmes. Cette idée est impossible puisqu’une femme doit s’épanouir comme mère et comme 

épouse. Cet épanouissement personnel exclut plutôt le bonheur. Dans les Liaisons dangereuses, 

il expose donc pleinement le malheur et le vice. Ainsi il montre que vivre le bonheur est une 

illusion. Mme de Tourvel se plaint d’être tombée amoureuse de Valmont :  

Condamnée à faire éternellement son malheur [Valmont] et le mien ; à n’oser ni 

me plaindre, ni le consoler ; à me défendre chaque jour contre lui, contre moi-

même ; à mettre mes soins à causer sa peine, quand je voudrais les consacrer 

tous à son bonheur : vivre ainsi n’est-ce pas mourir mille fois ? 408 

Gouges, en revanche, croit au bonheur personnel. Ce bonheur peut être alterné selon les 

conditions ou les circonstances. Selon elle, une femme, sans ambitions politiques, devrait être 

heureuse. Néanmoins, le bonheur de Mme de Valmont est empêché par son statut social de 

bâtarde : « à peine je vous eus appris qui j’étais, que vous changeâtes de ton et d’aménité, vous 

parûtes me faire un crime de ce que je vous étais. 409 »  

Tandis que Gouges croit au bonheur, elle expose, comme Laclos, le malheur. De cette façon, 

elle montre au lecteur les défaillances du système social : l’absence de droits féminins, 

l’absence d’une éducation et d’une liberté sexuelle. Elle plaide donc en faveur d’un ‘pursuit of 

happiness’ pour chaque être humain. 
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4.2 Les procédés littéraires 

Est-ce que Laclos et Gouges dénoncent et critiquent ouvertement ? Ou est-ce qu’ils emploient 

le masque de la fiction ? Quelles sont les stratégies qu’ils exposent ? Dans un premier temps, 

nous commenterons le choix de la forme épistolaire. Ensuite, nous analyserons le projet 

féministe caché. Et enfin, nous comparerons la rhétorique de Laclos et de Gouges. 

Tout comme Laclos, Gouges opte pour la forme épistolaire. La lettre, comme moyen de 

l’honnêteté, met sur scène une société réelle et des correspondances réalistes : « Le lecteur sans 

doute doit être bien convaincu que ces lettres ne sont pas de mon imagination »410. Ainsi le 

lecteur se distancie moins du livre comme ‘objet fictif’. Le monde fictif influence donc 

l’opinion du lecteur. Après la lecture, il projette son nouveau point de vue ainsi que la critique 

sous-jacente sur la réalité. De cette manière, Choderlos de Laclos et Olympe de Gouges ont été 

capables, de mêler la fiction à la critique en sécurité, derrière le masque de la fiction.  

Quant au projet féministe et critique, Gouges, comme femme, doit faire attention puisqu’elle 

représente une nouvelle génération des femmes auteurs politiquement engagées : 

 Lettrées et cultivées, elles animent des cercles, des lieux de débats où sont 

discutées les stratégies et les orientations de la révolution, elles prennent la 

plume pour exposer leurs idées.411 

Les hommes, mécontents, ne peuvent pas empêcher la publication du Mémoire de Madame de 

Valmont puisque la critique est emballée par la fiction et par l’autobiographie. Laclos 

entreprend les premiers pas vers l’action révolutionnaire mais il affirme qu’il « n’y aurait pas 

de véritable révolution sans que les femmes s’en mêlent et que le changement de la société 

dépendrait de leur courage »412.  

Par rapport à la rhétorique, Gouges opte pour un dédoublement des instances d’énonciation : 

d’une part nous avons une correspondance entre Madame de Valmont et un auteur, le comte de 

***, qui veut publier la correspondance familiale de Mme de Valmont et lui promet qu’elle peut 

se venger ainsi de sa famille :  

En mettant au jour les sujets d’indignation qu’une famille ingrate a fait naître 

dans votre âme, vous trouverez un soulagement salutaire aux maux qu’elle vous 

a causés ; et le sentiment public suffira alors à votre vengeance413. 
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D’autre part, Gouges expose la correspondance de Mme de Valmont et sa famille414.  

Que devenez-vous, mon cher frère ? savez-vous que voilà trois semaines qu’on 

n’entend presque plus parler de vous ? quel accident subit me prive du plaisir de 

vous vois ? si c’est une chute, elle me paraît très dangereuse.415 

Il y a donc clairement deux niveaux qui s’entremêlent. « Non contente d’écrire ses mémoires 

en se donnant un double fictif [Madame de Valmont], Olympe de Gouges dédouble ce double 

lui-même.416 » Madame de Valmont est donc dédoublée comme ‘moi écrit’ et comme ‘moi 

écrivant’. Le moi écrit incarne la femme exemplaire, vertueuse et modeste. Le moi écrivant, en 

revanche, est décrit comme « une créature habitée par une passion désordonnée et bavarde de 

l’écriture, incapable de maîtriser la surabondance de sa production, conformément aux 

stéréotypes alors en vigueur »417. Au XVIIIe siècle, écrire un mémoire comme femme apporte 

beaucoup de critique et des inconvenances. Gouges a une double solution pour ce problème. 

D’un côté, elle insère une deuxième instance d’énonciation qui contient la correspondance avec 

un auteur qui veut la publier : le mouvement de la publication ne vient pas d’elle-même. De 

l’autre côté, elle se profile comme une femme vertueuse. Mais elle ne fait pas l’apologie de soi-

même : elle emploie des discours rapportés418 et la généralisation utilisant ‘on’ et ‘ceux qui’. 

Ainsi elle montre la « la distance qui sépare moi écrit et moi écrivant »419. En dehors des 

instances énonciatives, elle invoque aussi des instances allégoriques420. Dans la Lettre au 

peuple, elle s’adresse aux instances comme si elle s’adressait au peuple : « Ô bonté paternelle 

qui doit enflammer le cœur de tout bon Français»421, « Ô vérité sublime ! qui m’a toujours 

guidée »422. Maîtresse de la rhétorique, Gouges a recours à l’ironie afin d’échapper à la censure. 

Elle présente donc la naïveté comme un « défaut imputable à la faiblesse du sexe féminin »423. 

De cette façon, Gouges se moque d’un préjugé masculin : « mon sexe me […] justifie [de ma 

faiblesse] »424 et de « [m]a légèreté naturelle»425. 

                                                 
414 Cron, Adélaïde, « Rôles sociaux et dédoublement des instances d’énonciation dans le Mémoire de Madame de 

Valmont d’Olympe de Gouges », dans Une langue à soi: propositions, dir. par Lignereux, Cécile, and Julien Piat, 

Presses Univ de Bordeaux, 2009, 159. 
415 Gouges, Olympe de, « Mémoire de Madame de Valmont », dans Romans de femmes du XVIIIe siècle, p.516. 
416 Cron, Adélaïde, op. cit., 160. 
417 Ibid., 160. 
418 Ibid., 165. 
419 Ibid., 168-169. 
420 Siess, Jürgen, « Un discours politique au féminin. Le projet d’Olympe de Gouges. », Mots. Les langages du 

politique N°78, 2005, p.11. 
421 Groult, Benoîte, op. cit., p.104. 
422 Siess, Jürgen, op. cit., p.11. 
423 Ibid., p.12. 
424 Ibid., p.13. 
425 Groult, Benoîte, op. cit., p.108. 
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Laclos ne doit pas surmonter le problème de la publication féminine. Tandis qu’Olympe joue 

avec les instances d’énonciation, Laclos joue avec les mots. Les euphémismes et les hyperboles 

débordent de son roman. Mme de Merteuil et Valmont utilisent souvent des euphémismes, en 

respectant les règles de la convenance, afin de parler de l’activité sexuelle426. Ainsi Valmont 

parle par exemple de ‘fille’ au lieu de ‘prostituée’427. Autre exemple est que Valmont annonce 

la grossesse de Cécile en utilisant des allusions :  

[J]’ai déjà un premier indice que le mari de mon écolière ne courra pas le risque 

de mourir sans postérité ; et que le Chef de la maison de Gercourt ne sera à 

l’avenir qu’un Cadet de celle de Valmont.428 

L’usage de l’hyperbole est plus populaire et est surtout employé afin de parler des « tabous 

sexuels ou physiologiques »429. Valmont utilise surtout « l’hyperbole filée [comme] principal 

ressort de déclarations d’amour cyniquement théâtralisées »430. Il écrit à la Présidente : « Moi 

seul, je me soumets ; je souffre tout et ne murmure point ; vous frappez et j’adore.431 » Outre 

l’isotopie métaphorique guerrière et religieuse est employée afin dépeindre les conquêtes 

amoureuses432. Or Mme de Rosemonde veut restituer la morale et lance des critiques 

vertueuses433 : « On regrette de vivre alors, quand on apprend de pareilles horreurs ; on rougit 

d’être femme, quand on en voit une [Mme de Merteuil] capable de semblables excès.434 »  

« Ce n’est que de la fiction » affirment Laclos et Gouges. Bien qu’ils manient la rhétorique de 

façon différente, les mobiles sont les mêmes. Laclos masque toutes les références sexuelles afin 

d’échapper à l’opinion publique et Olympe masque son projet égalitaire afin d’éviter la censure 

et d’assurer la publication. 

  

                                                 
426 Béguelin, Marie-José, "Euphémismes et hyperboles dans les Liaisons dangereuses.", In : A. Horak, La litote. 

Hommage à Marc Bonhomme. Berne : Peter Lang, Collection sciences pour la communication, 2011, p.7. 
427 « […] d’en obtenir ce qu’on n’ose pas même exiger de toutes les filles dont c’est le métier […] » Laclos, 

Choderlos de, Les liaisons dangereuses, p. 329. (Lettre 115)  
428 Ibid., p. 332. (Lettre 115) 
429 Béguelin, Marie-José, op. cit., p.12. 
430 Ibid., p.17. 
431 Laclos, Choderlos de, Les liaisons dangereuses, p. 103. (Lettre 35) 
432 Béguelin, Marie-José, op. cit., p.17. 
433 Ibid., p.18. 
434 Laclos, Choderlos de, Les liaisons dangereuses, p. 458. (Lettre 171) 



65 

 

4.3 Les solutions 

Laclos et Gouges ne prendraient pas de risques, si leurs livres n’apportaient pas de solution 

pour l’inégalité féminine. Quelles sont ces solutions ? Dans quelle mesure est-ce qu’ils plaident 

pour la révolution féminine ? Nous comparerons les solutions principales : l’éducation et les 

droits politiques. 

 

Laclos affirme par les Liaisons dangereuses, le besoin d’élaborer un plan éducatif pour les 

jeunes filles. En mettant sur scène une autodidacte dangereuse et différents personnages naïfs 

ou dévots, Laclos montre le problème d’une femme qui se rend compte de son infériorité et qui 

se venge sur tout le monde à travers la manipulation. Du point de vue masculin, il serait mieux 

d’éduquer les femmes et de contrôler cette éducation afin de limiter les extrêmes : naïf-savant. 

Et du point de vue féminin, il est bien que les femmes reçoivent une éducation afin de combattre 

les vilains libertins et afin d’améliorer leur destin. Les Liaisons dangereuses servent donc 

comme exemple de son Traité sur l’éducation des femmes. Ce traité plaide pour un programme 

de lecture comme base de l’éducation morale féminine. Ainsi Madame de Merteuil, 

autodidacte, assure la démarche que propose Laclos : « je lis un chapitre du Sopha [roman 

libertin], une lettre d’Héloïse et deux contes de La Fontaine »435. Mais en même temps elle 

illustre la thèse de Laclos : elle devient dangereuse et enfin malheureuse de sa prise de 

conscience. Une éducation féminine, réglée par les hommes, aurait apporté plus d’égalité 

intellectuelle et aurait évité le drame du livre puisque « une société qui ne s’occupe point de 

l’éducation des femmes et qui n’en est pas maîtresse est une société perdue »436. La théorie de 

Laclos vise donc « à développer la raison de la femme, supposée aussi solide que celle de 

l'homme, à cultiver chez elle le sens critique et le discernement. »437  

En lisant les Liaisons dangereuses de Laclos, Gouges a remarqué l’analogie entre elle et Mme 

de Merteuil. Devenues veuves à un jeune âge, toutes les deux refusent de se remarier et 

considèrent le veuvage comme un « prix de la liberté »438. Autodidactes, elles prennent 

conscience de leur position inférieure. Mais tandis que Mme de Merteuil est devenue 

dangereuse et manipulatrice, Olympe de Gouges est devenue engagée et révolutionnaire. 

Comme elles n’ont jamais eu une éducation conventuelle, il est normal qu’elles montrent la 

défaillance du système.  

                                                 
435 Laclos, Choderlos de, Les liaisons dangereuses, p. 53. (Lettre 10) 
436 Michelet, Jules, Les femmes de la révolution, Paris, Adolphe Delahays, 1855, p.280. 
437 Abensour, Léon, op. cit., p.386. 
438 Laclos, Choderlos de, Les liaisons dangereuses, p. 219. (Lettre 81) 
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L'éducation conventuelle, la seule organisée, la seule possible au XVIIIe siècle, 

suscite une extraordinaire unanimité dans la critique. Rien ne paraît plus absurde 

à nos réformateurs que de confier l'éducation d'enfants de jeunes filles, qui 

doivent vivre dans la société, à des femmes qui, par définition, sont ignorantes 

du monde auquel elles ont renoncé avant de le connaître.439 

Outre que l’éducation conventuelle, elles se moquent aussi des mères insouciantes. Mme de 

Volanges ne se préoccupe guère de sa fille, Cécile. Cette fille, déjà tombée dans le piège dès le 

début du livre, décrit Mme de Merteuil de façon suivante : « la femme […] est parente et amie 

de ma mère ; elle paraît même avoir pris tout de suite de l’amitié pour moi.440 » Plus tard, Cécile 

accuse sa mère de ne point l’éduquer ni l’introduire dans la société :  

Elle me traite toujours comme un enfant, Maman ; et elle ne me dit rien du tout. 

Je croyais, quand elle m’a fait sortir du Couvent, que c’était pour me marier ; 

mais à présent il me semble que non.441 

Dans le Mémoire Gouges affirme que Mme de Valmont comme ‘moi écrivant’ « fut […] 

négligée dans son enfance que je l’ai été ; mais elle [Mme de Valmont] jouit de l’anonyme, et 

moi [Gouges] je me mets à découvert pour elle »442. Madame de Valmont n’accuse point sa 

mère, Olinde, qui n’avait pas de moyens d’éduquer sa fille. En revanche, elle inculpe son père, 

qui est riche et talentueux, du manque d’éducation. Gouges, de sa part, attaque les mères qui 

confient leurs enfants aux serviteurs. Elle veut qu’elles prennent responsabilité de l’éducation 

de leurs enfants. 

Tout comme Diderot, Laclos et Gouges veulent « qu'on donne à la jeune fille une instruction, 

non seulement littéraire, mais morale, scientifique et surtout pratique. Son idéal est la jeune fille 

avertie, capable de discerner les dangers que lui fait courir un malhonnête homme ou un 

mauvais livre, préparée aux devoirs conjugal et maternel.443 » Olympe focalise le théâtre 

comme institution principale d’éducation ainsi que les soins maternels, tandis que Laclos 

préfère la lecture. 

 

 

 

 

                                                 
439 Abensour, Léon, op. cit., p.380. 
440 Laclos, Choderlos de, Les liaisons dangereuses, p. 36. (Lettre 3) 
441 Ibid., p. 87. (Lettre 27) 
442 Gouges, Olympe de, « Mémoire de Madame de Valmont », dans Romans de femmes du XVIIIe siècle, p.550. 
443 Abensour, Léon, op. cit., p.382. 
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Une autre solution pourrait être l’offerte des droits politiques aux femmes. La participation 

politique est un premier pas vers l’égalité pratique sur le marché de travail et vers la suppression 

des rôles traditionnels. 

Les Liaisons dangereuses est « une œuvre qui nous montre que la révolution commence dans 

la chambre à coucher » 444 et qui célèbre le laxisme et l’impossibilité de la constance féminine. 

Nonobstant l’œuvre peut aussi être interprétée comme « une triste mise en garde contre la vanité 

et les déceptions de la liberté sexuelle, en tant que stratégie individuelle et projet politique 

collectif à la fois.445 » Laclos n’annonce pas littéralement l’émancipation politique de la femme. 

Tandis que son maître, Rousseau distribue clairement son opinion sur les droits féminins : 

Rousseau, dont les idées sur la question féminine forment, somme toute, un 

système cohérent, dénie aux femmes toute capacité, tout droit politique. La 

société est une grande famille ; la femme y doit obéir. ‘La famille est l'image de 

la première société politique : le chef est l'image du père’, écrit-il dans le Contrat 

social.446 

Beaucoup d’antiféministes galants déclarent que « la vocation naturelle de la femme est d'être 

épouse et mère, elle ne peut que se dénaturer quand elle sort du cercle domestique et s'engage 

dans une action politique, surtout révolutionnaire.447 »  

Olympe de Gouges répond avec une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle 

exige littéralement et parodiquement des droits politiques et montre que « le courage et la 

probité sont mis en relief comme qualités qui distinguent la femme politique des hommes qui 

la persécutent.448 » Pendant que l’analphabétisme était encore élevé, comment est-ce que les 

pamphlets politiques ont pu circuler ? « Comment expliquer cette sensibilisation des femmes à 

la dimension politique des événements ?449 »  

Le projet d’écriture de Laclos est surtout de sensibiliser la population française et de souligner 

la nécessité d’une éducation féminine. Naturellement les Liaisons dangereuses peut être 

interprété comme une apologie à la devise ‘la politique se fait au lit’. Dans une certaine mesure 

tout est réglé par la politique : l’éducation, les mœurs, le travail, … Il est donc important que la 

littérature participe aussi au débat politique. Gouges, en revanche, veut susciter des 

manifestations et des émeutes en faveur d’une participation active de la part des femmes.   

                                                 
444 Fontana, Biancamaria, op. cit., p.67. 
445Ibid., p.67. 
446 Abensour, Léon, op. cit., p.423. 
447 Devance, Louis, op. cit., p.346-7. 
448 Siess, Jürgen, op. cit., p.18-19. 
449 Gubin, Eliane, op. cit., consulté en ligne. 
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5. Conclusion 

« Chaque révolution commence comme un rêve, vit aussi longtemps qu’il y a de l’espoir, et 

finit par être une illusion.450 » En effet, l’émancipation féminine a débuté comme un rêve 

partagé par la majorité des femmes. Ce rêve consistait en « [l’]émancipation juridique, 

politique, économique, intellectuelle et affective de leur sexe »451. Naturellement ce rêve est 

trop exigent : ce n’est pas d’un jour à l’autre que les femmes obtiennent l’égalité sur tous les 

plans. Dans cette optique : la révolution aboutit à une illusion. Quand même l’émancipation 

féminine a obtenu quelques réussites au cours de la Révolution française. D’une part, grâce au 

mouvement féministe, la révolution affective s’est produite. D’autre part, la sororité, effet de la 

solidarité et de la coopération entre les femmes, fonctionne comme un filet de sécurité sociale. 

Néanmoins la loi civile et la loi religieuse continuent à considérer la femme comme un être 

inférieur. « Mixité, inégalité, visibilité des liens entre l’homme et la femme produisent une 

société non figée mais fort déterminée.452 »  

La révolution affective, premier objectif atteint, apporte le bonheur féminin. Premièrement, 

« une personnalisation de la relation »453 est créée : les sentiments féminins deviennent donc 

plus importants. Ainsi, ni les parents ni les candidats de mariage ont le pouvoir de forcer la 

femme dans un mariage si elle n’est pas d’accord. Traitée avec plus de respect, elle a la liberté 

de choisir son partenaire. Ensuite, grâce au droit au divorce « le contrôle du corps [féminin] 

augmente »454. De cette façon, ce droit annule le lien éternel du mariage et diminue la violence 

domestique. La femme peut librement lier et dissoudre un mariage. En conséquence, le temps 

du célibat s’allonge et cause une répression sexuelle. Les hommes tentent donc d’inspirer de 

l’amour aux femmes : la dissimulation et la galanterie masculine sont à éviter s’ils cherchent 

plus que du plaisir. Enfin, outre que le mariage d’amour, Laclos propose le mariage libertin. De 

cette manière, Laclos inspire le libertinage à Gouges pour son Mémoire de Madame de Valmont. 

Ce libertinage, qui consiste en une relation charnelle, est dangereux en combinaison avec des 

sentiments (Valmont et Mme de Tourvel). Plus engagée que Laclos, Gouges est la première à 

revendiquer ce droit au divorce. 

                                                 
450 Beeckman, Tinneke, op. cit., consulté en ligne. Nous traduisons. 
451 Péningault-Duhet, Paule, op. cit., p.95. 
452 Dauphin, Cécile et Farge, Arlette, op. cit., p.94. 
453 Daumas, Maurice, op. cit., p.46. 
454 Ibid., p.46. 
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La sororité dont bénéficient les femmes révolutionnaires est « un lien nouveau entre les femmes, 

utopie d’un lien supérieur à celui des hommes entre eux »455. Les hommes attaquent ces femmes 

révolutionnaires en les représentant de façon négative : Olympe de Gouges, « la femme 

‘dénaturée’, qui oublie les ‘vertus de son sexe’ et se veut l’égale de l’homme »456 ; Théroigne 

de Méricourt, « la furie ou la folle […] qu’il faut enfermer »457. Ces femmes font peur aux 

hommes puisqu’ils craignent que les femmes veulent, non seulement l’égalité, mais aussi la 

supériorité. Elles sont donc considérées à être dangereuses en voulant « intervertir l’ordre des 

sexes »458. Or la grande majorité des femmes n’appuyait pas les idées révolutionnaires 

d’Olympe de Gouges, de Thérésa Tallien ou de Théroigne de Méricourt puisque Rousseau les 

avait déjà convaincues de leur infériorité et de leurs devoirs459. Rousseau, « leader de 

l'antiféminisme »460, a empêché par sa pédagogie la distribution des pamphlets politiques et des 

idées féministes. Naturellement il n’a pas pu arrêter les féministes :  

Refusant le diktat du corps et le déterminisme biologique, s’appuyant sur les 

nombreux exemples de femmes illustres, certains-e-s soulignent les similitudes 

intellectuelles des hommes et des femmes et en déduisent des droits égaux à 

l’instruction, à la citoyenneté, à la gouvernance et à l’accès à tous les secteurs de 

la société (travail, arts, sciences).461 

Tout comme Laclos, Gouges propose donc une éducation féminine qui forme les filles sur le 

plan moral, scientifique, pratique et littéraire. Ils espèrent qu’une telle éducation rendra la jeune 

fille moins naïve. Lorsqu’il y a eu un changement au XVIIIe siècle de la parole vers le geste462 

il faut que la jeune fille soit plus sur ses gardes en la présence d’un homme et qu’elle se 

questionne sur ses intentions. Derrière le masque de la galanterie ou de la dissimulation les 

vilains tenteront certainement de conquérir une jeune fille.  

 

 

 

                                                 
455 Fraisse, Geneviève, Les deux gouvernements : la famille et la Cité, Paris, Editions Gallimard, 2000, p.81. 
456 Gubin, Eliane, op. cit., consulté en ligne. 
457 Ibid., consulté en ligne. 
458 Ibid., consulté en ligne. 
459 Préyale, Laurent, La révolution au féminin. Portrait de 4 grandes révolutionnaires., LBMG productions et 

Yenta Productions, 52’, 2004, https://www.youtube.com/watch?v=pHJ6gaMJabQ (consulté le 21 mai 2015). 
460 Abensour, Léon, op. cit., p.363. 
461 Gubin, Eliane, op. cit., consulté en ligne.  
462 Daumas, Maurice, op. cit., p.30. 
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Comme la femme veut s’émanciper sur beaucoup de plans différents, il est normal qu’elle 

rencontre plus d’opposants sur le plan politique, juridique et religieux : 

Légalement, la femme est une éternelle mineure. Elle n'est maîtresse ni de son 

corps, ni de ses biens, et toujours son droit s'éclipse devant le droit éminent de 

l'homme, père, frère, ou mari, ou devant le droit de la société représentée par le 

juge masculin.463 

Le monde masculin du travail est déterminé par ces domaines et se caractérise par l’autorité, le 

jugement et la force. La loi et la religion contiennent donc la femme, soutenues par le préjugé 

populaire464. Ce préjugé, ‘la femme est inférieure’, entrave « des centaines et des milliers de 

femmes qui sont dans la nécessité de gagner leur vie.465 » Ainsi il y a des barrières pour 

beaucoup de professions pour lesquelles une instruction professionnelle est requise. Mais à 

travers la Révolution française les nécessités économiques augmentent et offrent accès aux 

femmes dans le monde professionnel :  

Si bien des barrières légales, bien des préjugés continuent d'interdire à la femme 

l'entrée d'un assez grand nombre de corporations, les nécessités économiques, 

assez fortes pour faire craquer ces barrières, plus puissantes que ces préjugés, 

poussent la femme du peuple à prendre une part de plus en plus large à la vie 

commerciale et industrielle du pays.466 

Selon Abensour, il y a deux options. L’option féministe consiste en ajuster les lois aux mœurs 

en détruisant « les idées chrétiennes et romaines sur la nature de la femme »467. De cette façon 

la condition féminine s’améliore. L’option antiféministe se compose d’une remise en harmonie 

des « mœurs […] avec les lois »468 en montrant le bien fondé des idées patriarcales. Olympe de 

Gouges répand la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle espère ainsi que 

le monde masculin de la loi et de la religion s’accoutumera à l’idée de l’influence politique et 

religieuse de la part des femmes. De plus, elle joue ‘homme politique’ en distribuant un plan 

pour un impôt social et plusieurs propositions afin d’améliorer les conditions des minorités 

sociales. Laclos n’ose pas réclamer des lois ni critiquer les hommes politiques. Il est lui-même 

un militaire qui ne peut point s’imaginer la participation guerrière des femmes. De nouveau, de 

Gouges se montre plus engagée que Laclos. 

                                                 
463 Abensour, Léon, op. cit., p.457. 
464 Ibid., p.457. 
465 Ibid., p.355-356. 
466 Ibid., p.460. 
467 Ibid., p.365. 
468 Ibid., p.365. 



71 

 

Cependant, il faudra encore plusieurs siècles avant que l’image de la femme politique devienne 

commune. Sur le plan religieux, jusqu’à nos jours, les femmes ne sont point impliquées. 

L’émancipation féminine a vraiment commencé à partir de la publication des droits masculins 

et s’est persévérée au XXIe siècle. Même aujourd’hui l’égalité entre les sexes n’est pas encore 

un fait accompli.  

 

Comme nous venons d’examiner les différentes révolutions et la progression féministe, nous 

étudierons minutieusement le point de vue masculin face au point de vue féminin. S’ils 

correspondent quant au traitement des aspects de la vie féminine ou s’ils se contredisent ?  

Premièrement, nous avons posé la question si la femme doit jouir d’une liberté de choix 

d’amour ou si elle doit se soumettre au choix parental et aux devoirs conjugaux et maternels 

imposés par les hommes. Les philosophes ne sont pas d’accord sur cette question. Tandis que 

Rousseau plaide pour la soumission féminine et une répartition stricte des devoirs selon le sexe, 

Laclos montre dans les Liaisons dangereuses qu’un mariage de raison est voué à l’échec. Laclos 

prône donc la liberté de choix jusqu’à exposer un libertinage dont le choix dépend du désir et 

des motifs stratégiques. Moins dangereuse serait l’option du mariage d’amour entre par 

exemple Cécile et Danceny. Mais Laclos veut réellement exposer la société française et 

critiquer ses vices, ainsi il n’expose que des mariages de raison et des mariages libertins. Son 

objectif est que les femmes obtiennent plus de liberté, plus de responsabilité et une éducation 

qui peut les prévenir et aider en faisant le choix du mariage. Les femmes révolutionnaires, 

Méricourt et Gouges, rejettent complètement l’institution du mariage. Pour elles les devoirs 

n’existent pas puisque tout est une question de choix : le mariage, l’amour, le sexe, la 

procréation, la soumission, … Méricourt plaide pour le libertinage pendant que Gouges favorise 

plutôt le droit au divorce.  

Ensuite, nous venons d’analyser la sexualité féminine. Est-ce le symbole de la prostitution ou 

de la procréation ? Rousseau attribue à la femme la capacité de plaire. Pour lui, la femme à 

accès à la sexualité que pour des fins procréateurs. Comme Diderot, Laclos lie la sexualité au 

plaisir. Laclos met sur scène le libertinage et une prostituée intellectuelle, Mme de Merteuil, 

qui abuse des désirs sexuels des hommes afin d’obtenir des faveurs. Les femmes auteurs ne 

consentent non plus sur ce plan. Méricourt défend la prostitution, qui est selon elle le signe de 

l’émancipation féminine. Mais Gouges plaide la cause de l’amour comme raison de l’acte 

sexuel et non le plaisir. Il est clair qu’un consentement est exclu sur le plan de la sexualité. Mais 

il est important de constater que Laclos et Gouges se retrouvent entre les deux positions 

radicales : entre la vision misogyne de Rousseau et la vision libertine de Méricourt. Laclos tend 
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plutôt vers la vision libertine mais en même temps il met en garde les jeunes filles contre ce 

libertinage dangereux. Olympe veut également montrer les dangers du libertinage. 

Troisièmement, en parlant de l’éducation, la question était de savoir si l’intelligence féminine 

est comparable à l’intelligence masculine. Du point de vue masculin, les philosophes discutent 

si une femme doit obéir la maxime ‘Sois belle et tais-toi’ ou si elle a reçu les mêmes capacités 

intellectuelles et mérite donc une meilleure éducation. Rousseau préfère la femme soumise et 

préconise qu’elle n’a point de capacités intellectuelles. Elle peut seulement se vouer aux 

ouvrages pour lesquels elle n’a pas besoin d’esprit : la danse, le chant et le ménage. Laclos, en 

revanche, affirme que les femmes ont des capacités intellectuelles. Il condamne l’éducation que 

les filles reçoivent au couvent et montre dans quelle mesure elles sont naïves. Sans être prêtes 

pour le vrai monde, elles sont libérées du couvent. Dans la société française, elles finissent par 

être séduites par un vilain. De l’autre côté, il condamne le projet d’autodidaxie de Mme de 

Merteuil. Ce qu’il plaide se situe donc entre la naïveté et la sagesse : il veut que les femmes 

lisent et apprennent quelque chose des passions, de la société et du style épistolaire mais sans 

devenir dangereuses. Du point de vue féminin, Tallien et Gouges, soutiennent le projet 

d’éducation de Laclos. Elles trouvent important qu’à côté d’une éducation physique il y a une 

éducation morale. Méricourt se distingue des autres puisqu’elle trouve la solution pour 

l’infériorité dans la prostitution. Ainsi, elle montre le lecteur les voies de la prostitution.  

Et enfin, nous avons considéré la question du bonheur pendant l’époque des lumières. Est-ce 

un droit ou un privilège ? Les philosophes montrent l’impossibilité de l’entreprise féminine du 

‘pursuit of happiness’. Comme la société impose des rôles clichés aux femmes, uniquement 

une révolution peut ouvrir la voie du bonheur aux femmes. Selon eux, la femme est condamnée 

au malheur. Les femmes, en train de mener une révolution, réfutent l’idée de la femme 

malheureuse. Selon elles, la femme est également capable d’une quête du bonheur. De cette 

façon, elles plaident pour le droit au bonheur pour chacun.  

 

Laclos et Gouges, précurseurs et porte-paroles du féminisme, ont soulevé de façon 

révolutionnaire la problématique féminine concernant l’inégalité. Tandis que Laclos et Gouges 

sont des sexes opposés, ils appartiennent au genre humain et plaident pour l’égalité de tous et 

de toutes. Laclos et Gouges offrent le lecteur des diverses solutions afin d’éradiquer l’inégalité 

entre les sexes. Ils favorisent surtout l’éducation, l’action politique et l’écriture. La révolution 

affective et la sororité comme filet de sécurité sociale sont déjà des conséquences de ce 

féminisme débutant. ‘Liberté, Egalité, Fraternité’, c’est ce que réclame le peuple français entier. 
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Mais « [s]ans liberté, pas de moralité ; sans moralité, pas d’éducation.469 » D’une part ‘liberté’ 

signifie « être libre de toute contrainte »470, d’autre part elle affirme aussi la conscience de soi 

et la connaissance. L’échec de la Révolution aurait donc compliqué l’émancipation féminine 

vu que l’éducation est la clef de la Révolution et des requêtes : liberté, égalité et fraternité. La 

Révolution française a donc besoin de l’émancipation féminine : Méricourt « regardait 

l’éducation des masses comme la condition maîtresse d’une révolution durable »471. Et vice 

versa, l’émancipation féminine nécessite la Révolution française : sans la liberté point 

d’éducation morale possible. L’éducation est donc un point de convergence de tous nos auteurs : 

les uns veulent éduquer le lecteur ou le mettre en garde contre la société ou la religion, les autres 

veulent sensibiliser le peuple et réclament l’éducation par des pamphlets politiques.  

L’instruction perfectionne l’espèce humaine et permet d’accélérer son progrès 

irréversible en liberté et rationalité ; ce perfectionnement est la voie qui conduit 

souvent, au travers des crises et de ruptures, au bonheur universel.472 

 

 

  

                                                 
469 Fontana, Biancamaria, op. cit., p.79. 
470 Ibid., p.79. 
471 Lacour, Léopold, op. cit., p.195. 
472 Duby, Georges, Zemon Davis, Natalie, Farge, Arlette et Perrot, Michelle., op. cit., p.352. 
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